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Samedi le 9 janvier 2016 – Le trophée Hommage Jean-Claude Laprise remis à deux jeunes 
athlètes du Club de Badminton de Québec.   

 

C’est lors de la finale régionale des Jeux du Québec de la Capitale-Nationale, qui avait lieu le 9 
janvier au gymnase François-Borgia de Québec,  que deux joueurs de badminton se sont vus 
remettre  Le Trophée Hommage Jean-Claude Laprise .  

Ce trophée, créé il y trois ans, rend hommage à ce grand ambassadeur  et entraineur du 
badminton dans la région de Québec.  Monsieur badminton a remis lui-même à deux jeunes 
athlètes  de Québec  qui se distinguent par leur implication, leur talent, leur rayonnement et par 
leur  passion du badminton qu’ils partagent  tout en véhiculant les couleurs de la ville de Québec     
Malgré ses 84 ans, Monsieur Laprise tenait à être présent pour remettre ce trophée qui porte 
son nom. L’ovation de tous les spectateurs présents,  lors de la présentation, lui a fait chaud au 
cœur. Plusieurs joueurs, qu’il a entraîné pendant sa longue carrière étaient présent lors de la 
cérémonie dont,  Johanne Falardeau maintenant entraineur au Club de Badminton de Québec. 

Lettre de présentation des deux récipiendaires : 

Élliott Petitclerc : 

Par sa personnalité, Élliott est un modèle de persévérance au sein du Club de Badminton de 
Québec. Membre de l’élite depuis 2009, il a démontré par son assiduité, son travail et son 
sérieux qu’il est un partenaire d’entrainement d’exception. Toujours à la recherche de nouvelles 
techniques ou de déplacements plus rapides,   lui permettant d’améliorer  son jeu, il transmet  
maintenant sa passion comme entraîneur  au sein du Club de Badminton de Québec.  Certifié 
niveau 1 du programme national d’entraineur PNCE,  suivra-t-il  les traces de Monsieur Jean-
Claude Laprise qui y a œuvré pendant plus de 60 ans dans la région ?  C’est un plaisir et un 
privilège de côtoyer Élliott. En espérant qu’il atteigne ses objectifs de performance en tant 
qu’athlète et entraineur avec le Club de badminton de Québec pour encore plusieurs années. 

Félicitations Élliott. 

Sarah Cauchon : 

Reconnue pour son sourire même devant la défaite, notre ambassadrice, débute son 
apprentissage à l’âge de 5 ans avec le Club de badminton famille des loisirs du Jardin. Invité 



spécial lors d’un cours, Monsieur Laprise détecte le talent particulier de Sarah. Après la séance, 
le Club de badminton de famille venait de perdre la joueuse la plus prometteuse  !!!!  

Jean-Claude venait de la recruter pour son école de badminton. Depuis ce temps, Sarah gravi les 
échelons du badminton canadien. 

• Membre de l’équipe du Québec depuis 5 ans 
• Championne provinciale (pee-wee, benjamin, cadet et juvénile)  
• Participe deux fois aux jeux du Québec 
• Participe aux Jeux de la francophonie canadienne 
• Substitue aux Jeux du Canada 2015 

Sarah  porte fièrement les couleurs du Club de badminton de Québec et rayonne partout en 
province et au Canada. Lors des entraînements elle prêche par l’exemple, elle donne son soutien 
à ses coéquipiers, fait profiter les autres de ses expériences  et se donne à 100% toujours en 
conservant son beau sourire. 

Félicitations Sarah 
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