ENTRAÎNEUR DU MOIS KEOLIS
Julie Lachapelle et Yvon Turgeon
Sport : Volleyball intérieur
Candidature proposée par : Loisir et Sport Lanaudière
Contexte d’entraînement : Concentration sportive de l’école secondaire Thérèse-Martin
Nombre d’années d’expérience à titre d’entraîneur : Plus de 30 ans (Julie) / Plus de 40 ans
(Yvon)
Faits saillants : Julie Lachapelle et Yvon Turgeon sont complètement dévoués à leurs athlètes que ce

Julie Lachapelle cumule plus de 30 ans d’expérience en
volleyball intérieur. De son côté, Yvon Turgeon en
possède plus de 40, et il a été intronisé au temple de la
renommée de Volleyball Québec en 2015.
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soit au niveau de la concentration sportive de l’école secondaire ou au niveau de son équipe présente à la
Finale des Jeux du Québec. Tous les deux s’impliquent également au niveau du développement de la
région de Lanaudière dans le domaine sportif. Les équipes de la région sont régulièrement nommées
championnes au niveau provincial et fédéral. Les deux entraîneurs travaillent ensemble depuis de
nombreuses années et il importe de souligner leur dévouement et leur implication en tant que bénévoles,
entraîneurs et personnes-ressources dans leur région. Yvon Turgeon a d’ailleurs été intronisé au temple
de la renommée de Volleyball Québec en 2015.

Chaque récipiendaire mensuel se voit remettre une paire de billets (2 billets) donnant droit à 100% de rabais pour un (1) aller-simple valide pour tout le réseau
d’Orléans Express. Certaines conditions s’appliquent.
À propos de Keolis Canada
Keolis Canada se spécialise dans le transport par autocar de personnes au Québec. Qu’il s’agisse de transport interurbain, nolisé, aéroportuaire, urbain, scolaire ou
adapté, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés, et ce, dans le respect de ses cinq
valeurs : respect, professionnaliste, esprit d’équipe, performance et intégrité.

