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L’équipe « 14 ans et moins masculin » de vol-
leyball du Noir et Or de l’École De 
Mortagne, à Boucherville, est championne 
de l’est du Canada.  

un texte de Frank Jr Rodi 
frodi@versants.com  
 

Le Noir et Or de De Mortagne a remporté les 
grands honneurs des Championnats canadiens 
de l’Est en volleyball, qui se déroulaient du 4 au 
7 mai. Les joueurs étaient en action dans la 
catégorie des 14 ans et moins division 1, à 
l’Université Carleton, à Ottawa. « On a travaillé 
très fort pour ce titre à l’aide de notre entraî-
neur, Sergiu. C’était difficile d’affronter les gran-
des équipes, mais nous avons persévéré », de 
souligner Tyler Brossard, un des membres du 
groupe gagnant. Il est de Saint-Basile-le-Grand. 

Le club du Noir et Or est également composé, 
entre autres, des Montarvillois Hugo Lassonde 
et Andrei Delinois. « Même s’il n’était pas du 
Championnat, Andrei nous a aidés beaucoup 
tout au long de l’année », poursuit Tyler. 

Le Noir et Or a signé une fiche de trois victoires 
et aucune défaite dans le tableau préliminaire. 
Le club a poursuivi sur sa lancée jusqu’en 
grande finale, qu’il a gagnée 2 à 1 (25-15/24-
26/15-9) contre le Storm Lightning, une organi-
sation d’Ontario. 

UN GAIN HISTORIQUE  
Pour le président de l’Académie de volleyball 
du Noir et Or, Danny Couturier, ce triomphe en 
Championnat canadien de l’Est est historique.  
« Il y a très peu de formations québécoises de 
volleyball qui ont réussi l’exploit dans cette 
catégorie. C’est le plus grand honneur qu’une 
équipe de cet âge peut aller décrocher », expli-
que Danny Couturier.   

Et ce n’est pas le seul honneur que le Noir et Or 
a obtenu au cours des derniers mois. En plus 
d’aller chercher la bannière nationale, les jeu-
nes athlètes ont également connu la gloire au 
provincial scolaire et au provincial civil. « Notre 
groupe de 14 ans et moins a connu beaucoup 
de succès », mentionne Danny Couturier.  

UNE STRUCTURE GAGNANTE   
Pour expliquer ces succès, M. Couturier parle 
fièrement du programme de volleyball mis en 
place depuis deux ans et qui a notamment per-
mis d’améliorer l’approche de l’organisation et 

d’apporter une meilleure cohésion au sein des 
équipes, notamment celle de 14 ans et moins 
chez les garçons. « Le programme de volleyball 
existe depuis plusieurs années chez le Noir et 
Or, mais nous avons remis à neuf la structure. 
Dans le contexte actuel, c’est une formule qui a 
été payante. »  

LA PASSION AVANT LE TALENT 
Les joueurs sont encadrés très tôt parce que les 
dirigeants de l’Académie consultent les profes-
seurs du primaire de plus de 20 écoles de la  
Commission scolaire des Patriotes de la région, 

dont Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-
le-Grand, Sainte-Julie, McMasterville et 
Chambly. « Nous cherchons avant tout des pas-
sionnés de volleyball. Au-delà du talent. Nous 
identifions les éléments intéressants et nous 
discutons avec ces jeunes et leurs parents », 
explique le président de la structure. L’objectif 
est de développer le volleyball à un autre 
niveau.  

Est alors proposée la super ligue de minivolley-
ball du Noir et Or, une initiation au sport dédiée 
aux enfants d’âge primaire. Ils sont de 350 à 
400 à s’y consacrer. Par la suite, ceux-ci peuvent 
intégrer le programme du volleyball junior du 
Noir et Or de De Mortagne, dans lequel les 
athlètes sont regroupés au sein d’équipes du 
primaire de 5e et 6e années. Actuellement, ils 
sont une cinquantaine inscrits qui pourront 
plus tard joindre les clubs du programme de 
volleyball du Noir et Or. « Cinq des neuf mem-
bres de nos champions sont issus de volleyball 
junior. Les quatres autres étaient dans 
l’ancienne structure. Ils sont aujourd’hui en 2e 

secondaire. » 

L’Académie de volleyball du Noir et Or de De 
Mortagne enseigne la discipline à près de 500 
jeunes,du primaire au secondaire, et ce, autant 
du côté féminin que masculin.

Un gain historique 

Le Noir et Or de Mortagne est champion de l’est du Canada dans la catégorie 14 ans masculin. (Photo : courtoisie) 

Le Noir et Or de De Mortagne champion canadien de l'Est en volleyball 

« Il y a très peu de 

formations québécoises 

de volleyball qui ont 

réussi l’exploit dans  

cette catégorie. »  

- Danny Couturier 
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