Saison 2017-2018

Marc-Francois Levert
site: 302282
Esso Mascouche
libreservicemf@hotmail.com

Site Web : www.nordiquesvolleyball.com
Facebook : facebook.com/NordiquesVolleyball
Twitter @NordiquesVolley
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Danyk Sauro

Entraineur chef
Formation PNCE niv. 3
Experience comme entraineur : 24 ans
Années avec les Nordiques : 14ieme
Formation Academique: Bsc Education Physique

Noémie Lefebvre

Assistante Entraineure
Ancienne Nordiques de 2006-2008
Experience comme entraineur : 3 ans
Années avec les Nordiques : 5ieme

Dominique Balthazar
Assistante Entraineure
Ancienne Nordiques de 2008-2011
Experience comme entraineur : 2 ans
Années avec les Nordiques : 5ieme

Kevin Durocher

Assistant Entraineur
Experience comme entraineur : 8 ans
Années avec les Nordiques : 5ieme

Jasmine Houle #12
Age : 19 ans
Taille : 5’10”
Position : Passeuse
Ville natale : Mont-Laurier
Années avec les Nordiques : 3
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Sommet de St-Joseph

Je ne dirai jamais assez merci à mes parents et à ma sœur
pour tout le soutient, le temps, l’encouragement et la confiance
qu’ils me donnent chaque jour. Merci d’être aussi assidus dans les
gradins en ne comptant pas le kilométrage que vous faites pour venir me voir faire le sport que j’adore. Je ne le dirai jamais assez : j’ai
les meilleurs supporteurs qui existent!

Jessica Valente #7
Age : 18 ans
Grandeur : 5’7’’
Position : Centre/Att.
Ville natale : Laval
Années avec les Nordiques : 1
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Express Coll. St-Sacrement

Je tenais à remercier mes parents pour m’avoir supporté dès mon jeune âge dans le sport. Je tiens surtout à les
remercier de m’avoir poussé dans le volleyball, car sinon je
ne serais pas la joueuse que je suis aujourd’hui. Mes parents
ont toujours été là pour moi, pour me voyager lorsque j’avais
des pratiques, des matchs et surtout pour m’entendre chialer
après un tournoi. Merci à mes parents de me permettre de
faire le sport que j’aime et de faire un voyage cette année en
compagnie de mon équipe. Je ne pourrai jamais les remercier
assez pour tous les sacrifices qu’ils ont fait lorsque j’avais un
tournoi de volley, car il était impossible de planifier une autre
activité en famille.

Charlotte Chouinard-Laliberté #17
Age : 17 ans
Grandeur : 5’11’’
Position : Passeur / Centre/Attaquante
Ville natale : Montréal
Années avec les Nordiques : 1
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Aigles du Coll. Jean-Eudes

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito in alcun
modo al mio sviluppo come atleta della squadra di LionelGroulx di Collège. Vorrei anche ringraziare la mia famiglia che
è stata ed è sempre presente in tutte le mie partite e competizioni e che mi incoraggia in quello che sto facendo. Grazie!

Merci à tout ceux qui ont contribué de quelconque
manière à mon développement d’athlète au sein de l’équipe
des Aigles du College Jean Eudes et du Collège Lionel-Groulx.
Je tiens aussi à remercier ma famille qui a été et est toujours présente à toutes mes matchs et compétitions et qui
m’encourage dans ce que j’entreprends. Merci!

Alice Deschesnes #2
Age : 19 ans
Taille : 5’5’’
Position : Libéro
Ville natale : Montreal
Années avec les Nordiques : 3
Programme d’étude: Sc. de la nature
Équipe précédente : Aigles du Coll. Jean-Eudes

C’est avec toute ma gratitude que je remercie mes parents pour leur
précieuse aide financière lors de cette saison de volleyball. Depuis ces 8
dernières années, leur soutien m’a donné la chance de vivre des expériences inoubliables et très enrichissantes. Cette année, rien ne me rend plus
heureuse que de continuer à vivre ma passion pour le volleyball avec les
Nordiques de Lionel-Groulx. Cependant, il m’est important de souligner
que l’implication de mes parents ne se limite pas seulement à l’aide financière. J’ai la chance d’avoir des parents qui viennent m’encourager à chaque
parties, dont ma mère qui n’a jamais manqué un match. Leurs encouragements, leur support et leur énergie positive m’ont certainement aidée à devenir l’athlète que je suis, et si aujourd’hui je me sens aussi accomplie, c’est
grâce à leur amour inconditionnel.

Merci d’être aussi généreux et merci pour tout!

Laurence Berthold #8
Age : 17 ans
Taille : 5’4’’
Position : Libero
Ville natale : Prevost
Années avec les Nordiques : 1
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Dragon Academie Lafontaine

Je remercie mes parents de m’avoir accompagné jusqu’ici. Depuis mes débuts en volleyball, vous
m’encouragez et me soutenez toujours autant. Je n’ai
pas eu un parcours facile avec mon opération au genou,
mais vous avez tout fait pour que je revienne vite au
jeu. Je suis extrêmement reconnaissante envers tout ce
que vous faites pour moi ! Finalement, merci surtout
de me faire des plats réconfortants lorsque je reviens
d’une pratique !
-Berth

Eve Garceau #4
Age : 18 ans
Grandeur : 5’10”
Position : Centre / Attaquante
Ville natale : Montreal
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Aigles du coll. Jean-Eudes

Je tiens à remercier ma mère pour tout ce qu’elle fait
pour moi depuis le début de mon parcours au volley ball. Merci de me soutenir comme tu le fais et de croire en moi. Merci
de consacrer autant de temps pour venir voir chaque match
depuis que je suis en secondaire 1. Tu es présente dans les moments où j’en ai le plus besoin et je t’en suis très reconnaissante. Merci pour cette belle expérience et je t’aime fort xxx

Laurence Tobin #6
Age : 17 ans
Grandeur : 5’8’’
Position : Attaquante
Ville natale : Laval
Années avec les Nordiques : 1
Programme d’étude: Sc. Nature
Équipe précédente : Maraudeur College Laval
Je tiens à remercier la compagnie où mon père travaille, Laurin&Laurin
d’avoir été si généreux. Dans les dernières années, le volley n’a pas toujours été
facile, il y a eu des hauts et des bas et je tiens à remercier mes parents de m’avoir
autant supportée. Je remercie mon père de m’avoir épaulée et de m’avoir accompagnée à tous les tournois auxquelles j’ai assisté. Je remercie également ma mère,
de m’avoir remonter le moral après des mauvais match et de m’avoir écouté tout
au long des dernières années. Je remercie mes parents d’avoir toujours cru en
moi et d’avoir insisté à toujours donné mon 110%, sinon je ne serais pas où je suis
présentement.

Caroline Perreault#15
Age : 19 ans
Grandeur : 5’9’’
Position : Centre
Ville natale : Montreal
Années avec les Nordiques : 3
Programme d’étude: Sc. de la nature
Équipe précédente : Aigles Coll. Jean-Eudes

Merci à mes parents de toujours me supporter
malgré les difficultés, les blessures et de toujours continuer de croire en moi. Je vous aime!

Catherine Lavigne #9
Age : 18 ans
Grandeur : 5’11’’
Position : Attaquante
Ville natale : Blainville
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Express Coll. St-Sacrement

Je tiens tout simplement à remercier mes parents de
m’avoir soutenu tout au long de mon parcours dans le monde
du volleyball, tant au niveau émotionnel que financièrement.
Un gros merci aussi d’avoir séché mes larmes dans mes moments difficiles, et de m’avoir poussé, malgré les embûches,
afin que je me rende où je suis présentement. J’aimerais également prendre le temps de remercier mes nombreux coachs,
qui, grâce à leurs conseils et leur passion, m’ont fait tomber en
amour avec ce sport.

Laurie Carrier #1
Age : 18 ans
Grandeur : 5’9’’
Position : Attaquante
Ville natale : Blainville
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. de la Nature
Équipe précédente : Dragon Academie Lafontaine

Tout d’abord, je tiens à remercier ma commanditaire,
Sonia Fraser de chez Groupe Investors, pour son appui et sa
confiance. De plus, je veux dire un gros merci à mes parents
qui m’ont toujours supportée durant mes nombreuses années
de volleyball. C’est grâce à vous si j’ai la chance de pratiquer le
sport qui me passionne depuis aussi longtemps.

Sonia Fraser , CPA , CMA

Estelle Zinoviev #11
Age : 18 ans
Grandeur : 5’9”
Position : Attaquante
Ville natale : Boucherville
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. de la nature
Équipe précédente : Noir et Or Demortagne

Je voudrais commencer par remercier mes parents pour
tous les sacrifices qu’ils ont fait pour moi. Je ne pourrai certainement pas être l’athlète que je suis sans leur aide. Depuis
que je suis en secondaire 1,mes parents ont toujours été mes
fans numéro 1 et ils n’ont jamais douté de moi, même dans les
moments les plus difficiles.
Je vous aime xx

Mia Hebert #3
Age : 18 ans
Grandeur : 5’7’’
Position : Libero
Ville natale : Lorraine
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. de la nature
Équipe précédente : Faucons Acad. Ste-Therese

Clara Poiré #14
Age : 18 ans
Grandeur : 6’2”
Position : Attaquante
Ville natale : Blainville
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. de la nature
Équipe précédente : Cobra de Rive Nord

Je tiens à remercier mes parents pour leur dévouement et leur support depuis mes débuts en volleyball. Merci
pour toutes les heures passées à faire du transport pour me
rendre aux tournois et de passer leurs fins de semaine assis
sur des bancs dans les estrades. Merci aussi pour votre soutien
financier qui me permet de vivre des expériences inoubliables
en compagnie de gens formidables. Merci également à ma famille plus éloignée qui s’informe des résultats de mon équipe
et qui font beaucoup de routes pour venir assister aux matchs.

Gabrielle Marceau #13
Age : 19 ans
Grandeur : 6’2’’
Position : Attaquante
Ville natale : Crabtree
Années avec les Nordiques : 3
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Libellule de Joliette

Gabriella Grenier #10
Age : 18 ans
Grandeur : 5’11’’
Position : Centre
Ville natale : Mont-Laurier
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. Humaines
Équipe précédente : Sommet de St-Joseph

Tout d’abord, j’aimerais
remercier mes commanditaires de m’aider à pratiquer mon sport, car votre
soutien est essentiel à ma
réussite. De plus, j’aimerais
remercier ma famille, mais
surtout mes parents. Merci d’avoir cru en moi, de
m’avoir soutenu inconditionnellement et d’avoir
investi beaucoup de temps
dans les sports de vos enfants. Si je suis rendue autant loin, c’est en grande
partie grâce à vous.

Audrey Trottier #5
Age : 19 ans
Grandeur : 5’9”
Position : Passeure
Ville natale : Montreal
Années avec les Nordiques : 2
Programme d’étude: Sc. Nature
Équipe précédente : Aigles Coll. Jean-Eudes

Merci à mes parents qui ont su m’épauler, me conseiller et m’encourager dans les bons comme dans les moins
bons moments de ma carrière en volleyball.
Merci d’être mes fans #1.
Je vous aime xxx

