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L’OLYMPIENNE GUYLAINE DUMONT REND VISITE À L’ÉQUIPE
DE VOLLEYBALL DES FAUCONS DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 19 octobre 2012 – L’équipe de volleyball féminine division 2 du Cégep de
Lévis-Lauzon a reçu la visite d’une grande volleyeuse, Guylaine Dumont. La joueuse
internationale a donné aux étudiantes-athlètes une conférence sur la psychologie du
joueur ainsi que sur les aspects techniques de l’attaque.
Originaire de St-Étienne-de-Lauzon, Guylaine Dumont a fait sa marque dans le monde
du volleyball canadien et international. Sa carrière l’a amenée, dès l’âge de 15 ans, à
parcourir presque tous les continents. Elle est la seule Canadienne à avoir joué sept ans
professionnellement en Italie et au Japon.
En 2004, avec sa coéquipière Annie Martin, elle a terminé 5e aux Jeux Olympiques
d’Athènes. Elles étaient parties de la 60e place pour terminer à la 5e, grâce à une
complicité grandiose. Guylaine a été 12 fois championne canadienne, dont 3 fois avec
Annie Martin de 2002 à 2004 en volleyball de plage et 3 fois en volleyball en salle. Elle
a été nommée joueuse de l’année sur le circuit canadien en 1996, 1997, 1998 et 2002.
Guylaine se consacre maintenant au coaching d’athlètes qu’elle accompagne dans leur
cheminement physique et psychologique. De plus, elle donne des conférences afin de
promouvoir le sport au Québec dans lesquelles elle partage son expérience et son
cheminement. Elle souhaite de tout cœur devenir un modèle de dépassement pour les
jeunes filles et pour les femmes.
Ce fut un plaisir pour les joueuses des Faucons de Lévis-Lauzon de côtoyer une athlète
de cette envergure. Espérons que cette rencontre portera fruit pour la nouvelle saison
de nos Faucons volleyball féminin qui débutera le 20 octobre prochain.
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