COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La CSBE honore Julie Labonté
Sainte-Justine, le 10 août 2012 – La polyvalente des Appalaches inaugure aujourd’hui son aire de
lancer du poids rénovée et améliorée, en présence de l’athlète olympique Julie Labonté, fraîchement
revenue des Jeux Olympiques de Londres, où elle représentait le Canada dans la discipline du
lancer du poids.
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin profite de l’occasion pour honorer l’athlète originaire
de Sainte-Justine, qui a fait ses études secondaires à la polyvalente des Appalaches. Une plaque
commémorative soulignant ses performances sera bientôt installée près de l’aire de lancer, où Julie
s’entraîne encore lors de ses séjours à la maison.
Une photo de l’athlète y apparaîtra, accompagnée du texte suivant :
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tient à féliciter l’athlète Julie Labonté, élève de la
polyvalente des Appalaches de 2002 à 2007, pour ses succès dans les disciplines du lancer du
poids et du disque.


Représentante canadienne au lancer du poids aux Jeux olympiques de Londres, à l’été
2012.



Quatre fois championne canadienne (de 2009 à 2012) au lancer du poids et détentrice des
records canadiens intérieur et extérieur.



Championne canadienne au lancer du disque en 2011 et 2012.



Nommée à trois reprises Athlète de l’année lors du Gala du Mérite sportif beauceron.
Bravo Julie!
Tu fais la fierté de la polyvalente des Appalaches et de toute la CSBE.
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Réfection de l’aire de lancer
Les travaux de rénovation réalisés par la commission scolaire auront par ailleurs coûté près de
9 000 $. L’équipement était en effet aménagé depuis plusieurs années et il fallait, entre autres,
refaire le cercle de lancer et le butoir. On a aussi agrandi la surface de réception, notamment pour
l’adapter aux performances exceptionnelles de Julie Labonté.

www.csbe.qc.ca

Importance du sport
Le directeur général de la commission scolaire, qui a lui-même déjà été enseignant en
éducation physique, se dit convaincu de l’importance du sport scolaire pour le
développement harmonieux des élèves et leur réussite. Il croit que l’exemple de Julie sera
une source de motivation pour les autres élèves. « Je la félicite pour ses performances et je
félicite aussi tous ceux et celles qui l’ont soutenue, à commencer par le personnel de son
école », dit-il. Il a en particulier souligné le travail de Mme Hélène Gourdes et M. Éric
Deblois, qui ont enseigné l’éducation physique à Julie Labonté, et celui de MM. Claude
Jacques et Germain Bédard, qui ont œuvré à la mise en place de la structure régionale en
athlétisme.
Courage et détermination
Quant au président de la commission scolaire, M. Charles-Henri Lecours, il voit dans les
succès de Julie la preuve qu’il y a moyen d’atteindre de hauts niveaux de performance
autant dans les petits milieux que dans les plus grands. « Je félicite Julie pour ses
nombreux succès bien sûr, mais surtout pour le courage et la détermination dont elle a fait
preuve depuis ses débuts en athlétisme. Grâce à son talent et à ses qualités de cœur, je
suis sûr qu’elle n’a pas fini de nous faire honneur », dit-il.
M. Lecours veut aussi rendre hommage aux parents de l’athlète et à toute la communauté
de Sainte-Justine et des Etchemins, qui lui accordent un soutien sans faille depuis des
années.
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