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Volleyeuse des Nordiques du Collège Lionel-Groulx

Catherine Lavigne, athlète par excellence pancanadienne!
Sainte-Thérèse, le 12 mars 2019 – Grand honneur pour la capitaine des Nordiques, la volleyeuse
Catherine Lavigne a été sélectionnée comme athlète par excellence pancanadienne en volleyball
féminin 2019 pour ses performances et sa contribution au sport et à son équipe.

De Blainville, l'étudiante-athlète a fait sa marque tout au long de la saison en terminant notamment
au premier rang du classement des points par manche du Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ) (4,02) et troisième de celui des attaques marquantes (3,16). L’attaquante de troisième année
du Collège Lionel-Groulx a aussi récolté 36 as et 25 blocs. Elle a conduit son équipe à la quatrième
place du RSEQ avec une fiche de 10-8. La capitaine des Nordiques excelle autant sur le terrain qu’en
classe tandis qu'elle étudie en Sciences humaines avec mathématiques, profil Gestion des
organisations. Lavigne a été recrutée par l’Université de Sherbrooke.
Les performances des meilleures joueuses au pays ont ainsi été soulignées à l’occasion du banquet
du Championnat canadien de volleyball féminin 2019 de l’Association canadienne du sport collégial,

présenté par Niagara College à Welland, en Ontario. L’ACSC a ainsi dévoilé ses 10 athlètes par
excellence pancanadiennes en volleyball féminin pour 2019. Au Québec, Catherine Lavigne est
accompagnée de Victoria Iannotti, attaquante des Cavaliers du Collège de Bois-de-Boulogne. Elles
ont toutes deux été sélectionnées par leur conférence respective.
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À propos du Collège Lionel-Groulx
L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et
d’engagement social. Il offre 24 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de SainteThérèse, situé dans les Laurentides.
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