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Patineuses médaillées
Quatre membres du Club de patinage artistique de Saint-Jean-sur-

Richelieu ont remporté des médailles lors de deux récentes compéti-
tions, à Sainte-Julie et à Vaudreuil-Dorion. Sur la photo, dans l’ordre: 
Noémie Demers (bronze, Star 4, plus de 13 ans), Sara-Maude Roy (or, 
Star 5, plus de 13 ans) et Océana Ouellette (bronze, Star 5, plus de 13 
ans). Absente: Méghane Beaudry (or, Star 5, plus de 13 ans).

RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

Aurélie Rivard est parmi les 
39 étudiants-athlètes qui 

ont obtenu une bourse de la 
Banque Nationale, dans le cadre 
d’un programme au sein de la 
Fondation de l’athlète d’excel-
lence.

La paranageuse de Saint-
Jean-sur-Richelieu est l’une des 
boursières au volet «soutien à la 
réussite académique et sportive». 
Elle a reçu une contribution de 
4000$.

Étudiante à l’Université de 
Montréal, elle vise une carrière 
en droit ou en communica-
tion au sein de la communauté 
sportive.

Au total, des bourses tota-
lisant 130 000$ ont été distri-
buées par la Banque Nationale 
et la Fondation de l’athlète 
d’excellence.

Le programme récompense 
l’excellence académique, encou-
rage la conciliation du sport et 
des études et reconnaît la persévé-
rance d’étudiants-athlètes âgés de 
12 à 25 ans de partout au Québec.

Bourse de 4000$
à Aurélie Rivard
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Aurélie Rivard a obtenu une bourse au volet «soutien à la réussite 
académique et sportive».

L’argent à la finale 
provinciale

Frédérique Nadeau a rem-
porté la médaille d’argent à la 
finale provinciale Star, présentée 
dernièrement à Victoriaville. La 
porte-couleurs de l’école Les As 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
récolté 19,17 points à l’issue de 
sa prestation dans la catégorie  
Star 5 (moins de 10 ans).
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RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

L’ o r g a n i s at i o n  d e 
fo otb a l l  s c ol aire 
des écoles secon-

daires Joséphine-Dandurand, 
Chanoine-Armand-Racicot, 
Marguerite-Bourgeoys et 
Dr-Alexis-Bouthilier est pré-
sentement en pleine prépara-
tion en vue de la saison 2018.

Après un camp hivernal 
en gymnase pour les équipes 
juvénile (Cerbères) et cadette 
(Titans), les entraînements ont 
pris leur envol le 18 avril, sur 
la surface synthétique du stade 
Alphonse-Desjardins.

Ces deux équipes s’en-
traînent les lundis et mercredis, 
de 17 à 19 heures. Michel Grisé 
(Cerbères) et William Julien 
(Titans) occupent de nouveau 
leur poste d’entraîneur-chef.

Quant à l’équipe benjamine 
(dirigée par Claude Massé), elle 
s’entraîne les jeudis et vendredis 
à 17 heures.

JAMBOREE

Dans le cadre de leur prépa-
ration, les Cerbères seront les 
hôtes d’un premier jamboree, 
ce vendredi 4 mai, dès 19h30, 
au stade Alphonse-Desjardins.

Ils seront opposés aux 
équipes des écoles Jean- 

Jacques-Bertrand (Farnham), 
Massey-Vanier (Cowansville) 
et J. - H.- Leclerc (Granby).

Les Cerbères joueront 
ensuite un match hors-
concours le samedi 12 mai à 
13 heures à Marieville et pren-
dront part à un autre jam-
boree le 18 mai, à 19h30, au 
stade Alphonse-Desjardins. 
Cette fois, ils accueilleront 

les équipes des écoles Louis-
Philippe-Paré (Châteauguay), 
Marcel-Landry (Iberville) et 
Jean-Jacques-Bertrand.

Les Titans cadets se dépla-
ceront aussi à Marieville le  
12 mai à compter de 10 heures 
pour se mesurer aux Griffons de 
l’école Paul-Germain-Ostiguy 
(Saint-Césaire). Il y aura aussi 
un jamboree le 18 mai à 13 

heures au stade Alphonse-
Desjardins. Les Titans auront 
comme adversaires les Gaulois 
de Jean-Jacques-Bertrand, les 
Incroyables de J.- H. - Leclerc et 
les Oursons de Marcel-Landry.

Quant aux benjamins, ils 
joueront une série aller-retour 
contre Marcel-Landry. Le pre-
mier affrontement aura lieu le 
12 mai à 10 heures à Iberville et 

le second le 19 mai à 10 heures 
au stade Alphonse-Desjardins.

RECRUTEMENT

Les jeunes intéressés par 
le football peuvent encore se 
joindre aux trois équipes de 
l’organisation en se présen-
tant aux entraîneurs le plus 
tôt possible lors d’une séance 
d’entraînement.

Pour les juvéniles, il s’agit des 
élèves nés entre le 1er octobre 
2000 et le 30 septembre 2003. 
Pour les cadets, ce sont des 
élèves de première secondaire 
et plus nés entre le 1er octobre 
2003 et le 30 septembre 2006. 
Pour les benjamins, il s’agit 
d’élèves de sixième année et de 
première secondaire, nés entre 
le 1er octobre 2005 et le 30 sep-
tembre 2007.

Pour toute information 
concernant ces équipes, les 
parents ou élèves peuvent 
contacter Michel Grisé au  
grisem5491@gmail.com, William 
Julien au wiispeed123@gmail.com 
ou au 514 797-3793, Michel 
Choquette au mikechoc2011@
hotmail.fr ou au 450 348-8603. 
On peut aussi joindre la gérante 
de l’équipe Kathy Lecours au  
info.footballjd@gmail.com et 
consulter la page Facebook 
footballjd.

JAMBOREE DES JUVÉNILES VENDREDI

Football: Cerbères et Titans à l’entraînement

Les Cerbères de Joséphine-Dandurand et les Astérix de Jean-Jacques-Bertrand participeront au 
jamboree des équipes juvéniles, ce vendredi, au stade Alphonse-Desjardins.
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