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l es Géants du Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu ont profité de leur soirée 
annuelle, tenue mercredi dernier, 

au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, 
pour décerner les honneurs individuels 
aux meilleurs joueurs de la saison 2016.

Sans surprise, le quart-arrière Dimitri 
Morand a été nommé le joueur par excel-
lence. Après avoir établi plusieurs marques 
en division 2, l’ancien des Vikings de 
Gatineau a dominé les quarts-arrières 
de la division 1 pour le nombre de passes 
tentées (322), de passes complétées (203) 
et de verges de gains (2983), éclipsant les 
statistiques de Jérémi Roch des Cheetahs 
de Vanier. En 2010, ce dernier avait com-
plété 200 de ses 319 passes, pour des gains 
de 2777 verges. Morand a lancé 25 passes de 
touché, deux de moins que le record établi 
par Jérémi Roch.

Il y a quelques semaines, Dimitri Morand 
avait également été choisi le joueur offensif 
par excellence et au sein de l’équipe d’étoiles 
de la division 1 du Réseau du sport étudiant 
du Québec.

En 2017, il endossera l’uniforme des 
Carabins de l’Université de Montréal.

Autres honneurs

Le receveur Jordan Duprey a pour sa 
part été nommé le joueur offensif de l’année, 

lui qui a capté 53 passes (dont huit pour des 
touchés) et totalisé des gains de 985 verges.

Un autre vétéran, Pier-Olivier Lestage, a 
été élu le joueur de ligne par excellence. Lui 
et Jordan Duprey avaient aussi obtenu leur 
place dans l’équipe d’étoiles de la ligue.

Le titre de joueur défensif de l’année a été 
décerné au secondeur Justin Lauzon.

Rémi-Julien Spattz a reçu le trophée 
de la recrue offensive, alors que Carl 
Marchessault a obtenu le même honneur à 
la défensive.

Les Géants ont attribué le titre de joueur 
le plus amélioré à Dylan Leggett, qui évolue 
à la ligne défensive.

Enfin, le demi-défensif Julien Pacheco-
Labelle a reçu le mérite académique.

recrutement

Par ailleurs, les Géants ont poursuivi leur 
chasse aux recrues en mettant la main sur 
quatre autres joueurs au cours des dernières 
semaines.

L’équipe vient d’ajouter les secondeurs 
Philippe Auger des Centurions de Deux-
Montagnes et Félix-Antoine Chavanelle du 
Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières, le joueur de ligne offensive 
Olivier Beaudet des Estacades de l’Acadé-
mie de Trois-Rivières, ainsi que le joueur 
de ligne défensive Marc-André Baril, des 
Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne.

Les Géants de l’année

Dimitri morand, Jordan Duprey, carl marchessault, Justin Lauzon, Pier-olivier 
Lestage, Dylan Leggett, Julien Pacheco-Labelle et rémi-Julien spattz.
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P our la deuxième fois en cinq ans, 
le Trophée Gilles-Villeneuve a été 
décerné à Xavier Coupal. De retour 

en piste après deux ans d’absence, le pilote 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a couronné 
sa saison avec le titre de champion de la 
Coupe Nissan Micra.

Cet honneur est remis par Auto Sport 
Québec pour souligner les performances 
d’un pilote au cours d’une saison. L’an 
dernier, c’est également un pilote de la 
même série, Olivier Bédard, qui avait 
raflé le titre.

«C’est un honneur que j’apprécie beau-
coup. C’est la cerise sur le sundae après une 
belle saison et un championnat très serré», 
a commenté le pilote de 25 ans.

Xavier Coupal a effectué un retour 
remarqué cet été, remportant neuf victoires 
en quinze épreuves. Il a profité du dernier 

programme de la saison à Tremblant pour 
devancer le champion en titre, Olivier 
Bédard.

«J’ai bien aimé mon expérience en Micra. 
Le championnat a été chaudement disputé 
tout au long de la saison. C’est un challenge 
de plus pour moi.»

L’ancien champion de karting a conduit 
plusieurs voitures au cours des quinze 
dernières années, lui qui a notamment 
fait l’expérience de la Formule 1600 et du 
Nascar. C’est d’ailleurs en Formule 1600 
qu’il avait remporté son premier Trophée 
Gilles-Villeneuve, en 2011, à la suite de la 
participation au championnat du monde, au 
Royaume-Uni.

Cet été, sa participation à la Coupe 
Nissan Micra a redonné un nouveau souffle 
à la carrière de Xavier Coupal. Les pro-
moteurs de la série aimeraient bien revoir 
le Johannais sur la piste en 2017 pour y 
défendre son titre. «Je n’ai pas encore déci-
dé ce que je ferais l’an prochain. J’ai déjà 
quelques offres pour différentes séries. 
Présentement, je suis en mode réflexion», 
conclut-il.

Le pilote Xavier Coupal remporte un
deuxième Trophée Gilles-Villeneuve
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Xavier coupal reçoit les honneurs des 
mains de Jacques Villeneuve.
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■  Balle-molle
féminine

La Ligue de balle-molle mineure
féminine de Saint-Jean-sur-Ri-

chelieu tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le lundi 19 décembre, à 
19 heures, à la Palestre (375, avenue 
Bessette, secteur Iberville).

■  Camp de natation

Le club de triathlon Tribut de
Saint-Jean-sur-Richelieu orga-

nise un camp de natation durant la 
période des Fêtes. Celui-ci se tien-
dra du 27 au 30 décembre et du 3 au  
6 janvier, de 10 heures à midi, à la 
piscine du Complexe sportif Claude-
Raymond. Ce camp, qui s’adresse 
à tous, sera dirigé par l’entraîneur-
chef du Tribut, Sean Lajeunesse, et 
l’entraîneure des jeunes, Margue-
rite Martel. Pour toute information: 
www.tributriathlon.ca.
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Des As s’illustrent
Quelques membres de l’école de patinage Les As de Saint-Jean-sur-Richelieu ont réalisé 

de bonnes performances lors de l’Invitation Rive-Sud et à la compétition Gérard-Allard. 
Sur la photo, dans l’ordre: Éléonore Poirier (or, catégorie Star 1), Daphnée Demers (or, 
catégorie Star 6), Julianne Brosseau (bronze, catégorie Star 4), Kelly Beaulieu (bronze, 
catégorie Star 2), Léa Éthier (or dans les programmes court et libre, prénovice) et Mégane 
Bhérer (or, catégorie Star 5). Absent: Jérémy Allard (or, catégorie Star 6).
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Quatre médailles pour nos patineuses
Quatre représentantes du Club de patinage artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 

récolté chacune une médaille lors de deux récentes compétitions. Sur la photo de gauche, 
Cassiopée Ouellette a remporté l’or dans la catégorie Star 5 (13 ans et plus) et Océana 
Ouellette le bronze dans la catégorie Star 4 (moins de 13 ans), à l’Invitation Gérard-Allard 
présentée à Mont-Saint-Hilaire. Puis, à l’Invitation Gaétan-Boucher, tenue à Saint-Hubert, 
Gabrielle Daudelin (Star 5, 13 ans et plus) et Aurélie Beaudoin (Star 4, moins de 13 ans) 
ont toutes les deux décroché le bronze.
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