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Reconnaissance aux ath ètes de l'DOAR

À l'avant: Claude Rioux, du Groupe Pentagone, Sylvain Giguère (soccer), Elle April (recrue par
excellence), et Yung Sok (badminton). Derrière: Nadine Gendreau (volleyball féminin), Jean
Pascal Dionne (volleyball masculin) ,Julie Bilodeau (ski alpin), Simon Gauthier (golf), Julie Drewitt
(basketball féminin), et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Michel Ringuet. Patrick
Leblond (basketball masculin) était absent pour cette photo.

Le jeudi 17 avril, l'Université du Québec à Rimouski a organisé une
soirée de Reconnaissance pour les athlètes qui se sont signalés au
cours de l'année 1996-1997, dans le secteur compétitif.

Huit équipes de l'UQAR ont participé aux différentes compétitions
cette année, sur les scènes locale, régionale ou provinciale. On les
retrouve dans les sports suivants: badminton, basketball (masculin et
féminin), golf, ski alpin, soccer et volleyball (masculin et féminin).

L'UQAR était également représentée, sur une base moins régulière,
en cross-country, en hockey sur glace et en ski de fond. Le titre
d'athlète le plus méritant a été décerné à l'intérieur de chacune des
principales équipes sportives de compétition. Ainsi, l'entraîneur de
chaque équipe devait déterminer l'athlète méritant à partir des
critères suivants: réalisations sportives (40 0/0), personnalité de
l'athlète (20 0/0), implication dans le milieu (20 0/0) et résultats
scolaires (20 0/0).

Bravo à tous les athlètes de l'UQAR.
Félicitations aux Services aux étudiants,

qui ont organisé la cérémonie.
Merci aux cnmmandltatres.



Voici les athlètes méritants pour 1996-1991

2

Badminton: Vung Sok,
de Montréal, étudiant en génie.

Golf: Simon Gauthier,
d'Amqui, étudiant en sciences comptables.

Volleyball féminin: Nadine Gendreau,
de Rimouski, étudiante en sciences comptables.

Mme Charline Caron,
de la Coop étudiante de l'UQAR,
a remis une plaque souvenir aux
étudiantes et étudiants suivants:

Basketball féminin: Julie Drewitt,
de Rimouski, étudiante en biologie.

Ski alpin: Julie Bilodeau,
de Rimouski, étudiante en sciences comptables.

Le titre de recrue par excellence a été remis par M.
Claude Rioux, du Groupe Pentagone, à Ellen April,
de Rimouski, étudiante au baccalauréat en
enseignement en adaptation scolaire et sociale,
pour ses performances en volleyball et en soccer.

Basketball masculin: Patrick Leblond,
de Rimouski, étudiant en enseignement

secondai re.

Soccer: Sylvain Giguère,
de Rimouski, étudiant en biologie.

Volleyball masculin: Jean-Pascal Dionne,
d'Amqui, étudiant en chimie.
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