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Le Mouvement Kodiak récompense ses
lauréats dans le cadre de son 23e Gala
Amos, le 24 mai 2005 – Le Service des sports de la
Commission scolaire Harricana honorait le 18 mai dernier, au Théâtre des Eskers, plus de 100
récipiendaires, athlètes, entraîneurs et officiels, lors de la 23e édition du Gala Kodiak, sous la
présidence d'honneur de M. Daniel Lampron.
Le président de l'Association régionale du sport étudiant de l'Abitibi-Témiscamingue et
coordonnateur du Mouvement Kodiak, M. Pierre Boulerice, a souligné l'effort, la persévérance,
la performance, le goût du travail et le talent des athlètes, des entraîneurs et des officiels, sans
oublier la collaboration des bénévoles. Il ajoute : « C'est grâce à vos encouragements, chers
parents, et au merveilleux travail des entraîneurs que ces jeunes se sont rendus à ce niveau sportif
qui mérite notre regard sur leurs réalisations ». Pour sa part, le président d'honneur, M. Daniel
Lampron, a indiqué les bienfaits sur la discipline et sur l'esprit d'équipe qu'apporte la pratique
d'une activité sportive. Il poursuit en mentionnant : « J'invite les administrateurs à se questionner
sur l'avenir du Mouvement Kodiak. Il peut demeurer tel quel comme il est possible de
développer davantage son importance au sein de l'organisation ».
Plus de 22 disciplines récompensées
Comme par le passé, les entraîneurs de chacune des disciplines
nommaient les athlètes de leur équipe qui se sont démarqués
dans l'un des trois critères sélectionnés : leur performance, leur
attitude et leur amélioration. Ainsi, trois athlètes par discipline
et par niveau, soit en athlétisme, gymnastique, basket-ball,
volley-ball, badminton et en cross-country, recevaient un
trophée remis par leur entraîneur.
Le concours La Patte d'Ours, qui récompense depuis 14 ans une
formation du Mouvement Kodiak se distinguant par sa
participation aux compétitions locale et régionale de cross-country, a récompensé la formation
cadette masculine AAA. L'entraîneur de cette équipe, M. Christian Poirier, a eu l'honneur de
recevoir La Patte d'Ours, au nom des membres de son équipe, par le conseiller municipal à la
Ville d'Amos, M. Yvon Leduc.
De même, l'organisation du Gala Kodiak en a profité pour rendre un hommage à trois athlètes,
Annie Champagne qui a gagné la médaille d'or au 400 mètres, Mélissa Gagné et Johnatan
Perreault qui ont représenté le Mouvement Kodiak lors du défi sportif de Montréal qui a eu lieu
le 28 avril dernier.
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Moniteurs, entraîneurs, officiels et athlètes de l'année récompensés
En plus des prix pour les disciplines, le Mouvement Kodiak en a remis d'autres pour le Moniteur
Kodiak pour la relève, attribués à Mme Catherine Lévesque en gymnastique, à M. Martin Plouffe
en basket-ball Féminin ainsi qu'à M. Tommy Goulet en basket-ball Masculin. Le prix de
Bénévole étudiant de l'année a été attribué à Vanessa Baribeau, alors que Mme Guylaine Paquin
a reçu le prix Bénévole adulte de l'année.
Deux entraîneurs de développement, Mmes Karen Audet et Marie-Ève Noël, ont été
récompensées. Elles ont travaillé avec les jeunes, affichant beaucoup de dynamisme, et aidé au
développement de la relève et à la promotion des couleurs et de la philosophie du Mouvement
Kodiak auprès de l'équipe juvénile A de basket-ball, qui a terminé en première position dans la
ligue témiscabitibienne. Grâce à des qualités axées sur le respect, l'impartialité et la rigueur, le
prix Officiel de l'année fut attribué à Mme Sophie Roy. Pour sa part, Mme Caroline Roy a
obtenu le prix Entraîneur par excellence du Mouvement Kodiak.
Dans le but de souligner l'excellence académique de ses athlètes, le Mouvement Kodiak a remis
le prix Élève de 5e secondaire ayant obtenu les meilleures notes à Joanie Defoy. Enfin, notons
que Catherine Sigouin a obtenu le prix de l'Athlète féminine de l'année alors que Guillaume
Germain a remporté le prix de l'Athlète masculin de l'année.
Monsieur Ulrich Chérubin Junior, personnalité Kodiak 20042005
Le point culminant de la soirée fut la remise du prix personnalité
de l'année. C'est avec beaucoup d'émotion que M. Ulrich
Chérubin Junior est venu se présenter sur scène afin de recevoir
un magnifique encadrement le montrant en interaction avec ses
athlètes alors qu'il dirigeait une équipe masculine en basket-ball.
« Passion, dévouement et perfectionnisme sont les trois mots qui
résument le mieux l'implication de cette personne. Le Mouvement
Kodiak a la chance de profiter de ses services pendant de
nombreuses années, particulièrement le programme de basket-ball
masculin », indique M. Pierre Boulerice qui lui remettait le prix.
C'est donc devant une salle comble que les animateurs présentaient la 23e édition du Gala
Kodiak. Le groupe Stage Band de la Polyvalente de la Forêt agrémentait la soirée avec la partie
musicale. Les mascottes Loufto, de la 41e Finale des Jeux du Québec Amos-Région, et Ours-ra,
du Mouvement Kodiak, sont venues encourager les athlètes qui participeront au Jeux du Québec
à l'été 2005.
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