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10 ans de reconnaissance et de fierté pour le Gala Sports Laval!
50 000 $ remis en bourses aux acteurs du milieu sportif lavallois
Laval, le 25 mai 2018 – C’est aujourd’hui que Sports Laval célébrait le 10e anniversaire de son
Gala qui reconnaît le travail exemplaire des acteurs passionnés et dévoués du milieu sportif
lavallois. Sous la présidence d’honneur du maire de Laval, M. Marc Demers, 75 récipiendaires
ont défilé sur la scène de l’Embassy Place pour se partager la somme de 50 000 $ en bourse. « La
campagne de l’Opération Nez Rouge Laval-Basses Laurentides, nous permet d’amasser une
somme considérable pour soutenir nos athlètes, entraîneurs, officiels et associations sportives.
De nombreux partenaires contribuent aussi au rayonnement de cette soirée, dont Outfront
Média, présentateur officiel du Gala Sports Laval depuis 5 ans. », affirme Martin Savoie,
directeur général de Sports Laval.
Un programme de bourse qui perdure
Depuis 2003, Sports Laval souligne les succès sportifs, les efforts et la détermination des
athlètes, entraîneurs, officiels et associations régionales en les soutenant financièrement par le
biais du programme de bourse. En 2009, le Gala Sports Laval a vu le jour pour créer un
événement distinctif qui reconnaît les acteurs du milieu qui unissent leur force afin de faire
rayonner le sport à Laval et qui font de la communauté, un milieu actif.

Goulet-Nadon et Larouche rejoignent les grands
du sport lavallois
Dans le cadre de la 10e édition du Gala, Amélie
Goulet Nadon et Michel Larouche ont fait leur
entrée au Temple de la renommée du sport
lavallois.

Amélie

Goulet-Nadon

a

su

se

démarquer très tôt sur la scène internationale en
patinage de vitesse courte piste. Entre 1999 et
2005, elle a récolté plus d’une quarantaine de
médailles, dont deux d’argent et six de bronze en Championnat du monde, puis les autres sur le
circuit des Coupes du monde. Médaillé de bronze au relais féminin 3 000 mètres aux Jeux
olympiques d’hiver 2002 à Salt Lake City, la Lavalloise a dû mettre un terme à sa carrière à 23
ans seulement en raison d’une maladie. Michel Larouche le plus grand producteur d’Olympiens
de l’histoire du Canada a également été nommé six fois entraîneur de l’année par Plongeon
Canada. Quatre Jeux olympiques – Barcelone, Atlanta, Sydney et Athènes – plusieurs
championnats du monde, les Jeux panaméricains, les Grands Prix, les succès se sont multipliés

pour les Alexandre Despatie, Annie Pelletier, Émilie
Heymans, Philippe Comtois, Roseline Filion, Meaghan
Benfeito, entre autres. Goulet-Nadon et Larouche
rejoindront ainsi une quarantaine de leurs comparses
dans le hall d’honneur de la Place Bell, un endroit
privilégié qui met

en lumière

le

travail, la

détermination et le courage de nombreux acteurs qui
ont laissé leur marque dans le milieu sportif de notre
communauté.
William Emard sacré athlète international
Suite à une progression fulgurante et de nombreuses
médailles sur la scène internationale, William Emard,
athlète en gymnastique artistique, a décroché le titre
d’athlète international de l’année. « Après avoir
remporté lors des deux dernières années une bourse
dans la catégorie athlète national, je suis extrêmement
reconnaissant de la confiance de Sports Laval qui me
supporte également depuis 4 ans par le biais du
programme d’Excellence Sports Laval », affirme le jeune
athlète de 18 ans, s’entraînant au Club Laval Excellence sous la direction d’Adrian Balan.
Nos partenaires
Outfront média – Évolution Physio – Tourisme Laval – Les députés de l’Assemblée nationale
du Québec – Les députés de la Chambre des communes – Gravi-T – CMP coaching – IONIK –
[co]motion – Cosmôdome – Kambio Performance – Collège Montmorency – Action Sport
Physio – Transport S&L – École de conduite Tecnic – Groupe Promo-santé Laval – JGW
Avocats et Conseillers d'affaires – AQUAM – Lacroix Allaire Héroux Beaudry Inc. – Complexe
Multi-Sports de Laval – Azzuan
À propos de Sports Laval
Depuis 2003, Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes
lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les
organisations scolaires et civiles.
Pour plus d’information : www.sportslaval.qc.ca / Facebook / Twitter / Instagram /
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