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Prêts pour les  
Jeux du Québec

Deux élèves de l’école Les As de Saint-
Jean-sur-Richelieu représenteront la 
région Richelieu-Yamaska aux Jeux du 
Québec, qui se dérouleront du 24 février 
au 4 mars, à Alma. Jérémy Allard (juvé-
nile) et Léa Éthier (prénovice) ont obtenu 
leur qualification grâce à leur perfor-
mance à la finale régionale. Les jeunes 
patineurs ont respectivement remporté 
l’or et l’argent à cette compétition.
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Six médailles pour les As
Six membres de l’école de patinage les As de Saint-Jean-sur-Richelieu ont récolté 

des médailles lors de la Finale régionale des Jeux du Québec et la Finale régionale star. 
Sur la photo, de gauche à droite: Mégane Bherer (bronze, star 5), Cordélia  Phaneuf 
(or, novice), Daphnée Demers (or, star 6), Julianne Tremblay (or, star 4), Vanessa 
Nadeau (or, juvénile) et Rose Phaneuf (argent, juvénile).
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Les porte-couleurs du Club de patinage 
artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu 

ont remporté un total de neuf médailles 
lors de deux récentes compétitions.

À la finale régionale STAR/Michel-
Proulx, présentée du 20 au 22 janvier, à 
Saint-Bruno, les membres du CPA de Saint-
Jean ont raflé six podiums.

Dans la catégorie star 5 (plus de 13 ans), 
Gabrielle Daudelin a décroché la médaille 
d’argent lui permettant d’accéder aux 
Championnats de patinage STAR/Michel-
Proulx de la section Québec, qui auront lieu 
du 17 au 19 mars, à Victoriaville.

Dans la catégorie star 4 (plus de 13 ans), 
Sarah Dufour et Éléonor Caissie ont rame-
né chacune une médaille de bronze, tandis 
qu’Aurélie Beaudoin (moins de 13 ans) et 
Frédérique Nadeau (moins de 10 ans) rem-
portaient l’or.

Dans la catégorie «interprétation 
argent», Alexandra Caron a aussi gagné l’or, 
obtenant le plus haut pointage en interpré-
tation, toutes catégories confondues.

Jeux du Québec
Par ailleurs, Sarah Leduc a obtenu sa 

qualification pour les Jeux du Québec 
grâce à ses performances réalisées lors de 
la finale régionale, tenue les 21 et 22 jan-
vier, à Saint-Bruno.

Sa médaille d’argent chez les  
prénovices A lui permettra de défendre 
les couleurs de la Rive-Sud à l’occasion 
des Jeux du Québec, qui se tiendront du  
24 février au 4 mars, à Alma.

Deux autres patineurs du CPA de Saint-
Jean prenaient part à cette finale régionale. 
Karianne Lalande (novice A) et Béatrice 
Dagenais-Guay (prénovice) ont toutes les 
deux remporté le bronze.

Nos jeunes patineuses s’illustrent

À l’avant: Aurélie beaudoin et Frédérique Nadeau. À l’arrière: éléonor caissie, 
Sarah Leduc, Karianne Lalande, Alexandra caron, Gabrielle daudelin, Sarah dufour 

et béatrice dagenais-Guay.
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Treize membres de l’équipe junior 
du dojo Doken-Kai de Saint-Jean-

sur-Richelieu prenaient part à la fi-
nale régionale des Jeux du Québec, le  
22 janvier, à l’école Antoine-Girouard, 
à Boucherville.

Pour l’occasion, tous les dojos de la Rive-
Sud étaient invités à assigner leurs meilleurs 
athlètes de 6 à 13 ans en vue de former 
l’équipe qui représentera la Rive-Sud aux 
Jeux du Québec, lesquels se dérouleront du 
24 février au 4 mars, à Alma.

Collectivement, les jeunes karatékas 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ont récolté 
chacun deux podiums. «Ils ont réussi 
notre meilleur résultat d’équipe en tour-
noi», indique le président, Dominic 
Lizotte.

RéSuLtAtS

Chez les 12-13 ans, Ophélie Darche a 
remporté l’argent en combat et le bronze 
en kata.

Du côté des 10-11 ans, Nathan René 
a raflé l’argent en combat et en kata, et 
Christophe Bissonnette le bronze en 
combat et en kata.

Chez les 8-9 ans, les médaillés sont: 
Noémi René (or en combat, bronze en 
kata), Samuel Bou Rached (or en combat, 
bronze en kata), Arnaud Blais (argent en 
combat, argent en kata), Mathéo Costela 
(bronze en combat, bronze en kata), 
Elliott Darche (or en combat, argent en 
kata), Rayan Bujold (bronze en combat, 
or en kata) et Nicolas René (bronze en 
combat, bronze en kata).

Enfin, chez les 6-7 ans, ce sont Mikaël 
Jodoin (foulard or en combat, argent en 
kata), Mathis L’Heureux (foulard argent en 
combat, or en kata) et Malik Jarvis (fou-
lard bronze en combat, bronze en kata).

finale réGionale des jeux du QuéBec

Une belle récolte pour nos karatékas

Les participants du dojo doken-Kai à la finale régionale des Jeux du Québec. À l’avant: 
Mathéo costela, Mathis L’Heureux, Mikaël Jodoin, Malik Jarvis, elliott darche et Rayan 
bujold. deuxième rangée: Noémi René, Ophélie darche, Samuel bou Rached, Arnault 

blais et Nicolas René. À l’arrière: Nathan René et christophe bissonnette.
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■ Dek hockey

La ligue de dek hockey du Camp 
Youhou! invite les jeunes à s’ins-

crire en vue de la saison estivale. 
Les activités, qui s’adressent aux 
jeunes de 5 à 10 ans (répartis en trois 
groupes d’âge), s’échelonneront du 15 
mai au 22 août. Pour s’inscrire (avant 
le 31 mars), il suffit de contacter Julie 
Lavoie, au 450 358-6604, poste 5553, 
ou julie.lavoie@sport-absolu.com.

■ Courailleurs

L’assemblée générale annuelle du club 
de course Les Courailleurs se tien-

dra le dimanche 5 mars, à compter de 
9h30, au Pavillon Jeunesse Yvan-Viens 
(131, rue Jean-Talon, Saint-Jean-sur-
Richelieu). Le conseil d’administration 
informera notamment les membres sur 
les activités entourant la prochaine sai-
son, qui débutera à la mi-avril.
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