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Des médailles pour  
nos patineuses

Deux membres de l’école de patinage 
Les As de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 
remporté des médailles lors de la compé-
tition des préprovinciaux, tenue dernière-
ment à Greenfield Park. Vanessa Nadeau 
(catégorie prénovice) a raflé l’or au pro-
gramme court et l’argent au programme 
libre, alors que Béatrice Dagenais-Guay 
(novice) récoltait l’argent au programme 
libre.

Médaillées d’or
Deux porte-couleurs du Club de 

patinage artistique de Saint-Jean-sur-
Richelieu ont raflé l’or aux Préprovinciaux 
Rive-Sud, tenus dernièrement à 
Greenfield Park. Il s’agit d’Élodie Adsuar 
(junior) et Frédérique Adsuar (Star 10)

RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

Les Dorchesters seront les hôtes de 
la Coupe du Président de l’Asso-

ciation de football Montréal-Métro, ce 
dimanche 11 novembre, au stade Al-
phonse-Desjardins.

L’organisation de football civil de Saint-
Jean-sur-Richelieu accueillera les finales 
des catégories moustique, pee-wee, ban-
tam et midget.

En lever de rideau, dans la catégo-
rie moustique, les Pirates du Richelieu 
affronteront les Cougars de Lakeshore, 

à 9 heures. Suivra le duel dans la caté-
gorie pee-wee opposant les Rhinos de 
Lanaudière aux Pirates du Richelieu, à 
midi.

Puis, à 15 heures, la finale de la caté-
gorie bantam mettra aux prises les 
Vandoos de Drummondville aux Pirates 
du Richelieu.

Enfin, dans la catégorie midget, les 
Diablos de La Prairie se mesureront aux 
Barons de Saint-Bruno.

DORCHESTERS

Par ailleurs, l’équipe atome des 
Dorchesters a blanchi les Blues de 

Chomedey, 35 à 0, samedi dernier, pour 
remporter la Coupe Montréal-Métro 
Bronze.

Pendant ce temps, l’équipe pee-
wee a vaincu les Western Patriotes, 
8 à 6, à Pincourt, pour accéder à la 
finale de la Coupe Montréal-Métro 
Argent. Les Dorchesters affronteront 
les Dragons de Laval dans l’ultime 
match.

Quant à l’équipe moustique, elle a été 
éliminée en demi-finale à la suite d’une 
défaite de 18 à 13 contre les Dragons de 
Laval.

QUATRE MATCHS DIMANCHE

La Coupe du Président au
stade Alphonse-Desjardins
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L es défis ne manquent pas pour 
le nouveau président du Club 
de natation du Haut-Richelieu. 

Fraîchement élu, Robin Langlois sou-
haite notamment augmenter le nombre 
d’élèves au programme sports-études 
et bonifier l’offre de services aux jeunes 
nageurs.

Il y a cinq ans, Robin Langlois avait 
été élu au conseil d’administration, mais 
il a dû se désister pour des raisons per-
sonnelles. Recruté par des membres ces 
dernières semaines, il a décidé de se por-
ter candidat lors de l’assemblée générale 
annuelle et il a été élu pour succéder à 
Alain Dion à la présidence.

PRIORITÉ

Insistant sur le fait que le bon fonc-
tionnement du club repose sur un 
travail d’équipe, Robin Langlois prio-
rise d’entrée de jeu l’augmentation du 
nombre de nageurs au programme 
sports-arts-études. «Présentement, on 
en compte une vingtaine. On pourrait 
se rendre à 40 comme ce fut déjà le cas», 
dit-il.

M. Langlois souligne que divers fac-
teurs peuvent avoir causé la diminution 
du nombre de nageurs, notamment l’ajout 
d’autres disciplines sportives offertes au 
programme.

Il mentionne que le sport-études 
contribue à garder les jeunes à l’école.

PLUS DE SERVICES

Bonifier l’offre de services fait éga-
lement partie des objectifs du nouveau 
président.

À l’instar des clubs plus imposants, tels 
que Pointe-Claire et le CAMO, le CNHR 
pourrait étoffer son programme en offrant 
par exemple des séances de conditionne-
ment et de spinning. M. Langlois songe 
aussi à créer des partenariats avec d’autres 
associations sportives afin d’améliorer la 
condition physique et les performances 
des jeunes.

FINANCEMENT

Au chapitre des finances, le président fait 
valoir que le club est en bonne santé. Mais 
depuis qu’il a perdu les revenus des soirées 
de bingo, le CNHR doit trouver de nou-
veaux moyens pour équilibrer son budget.

«Le bingo n’a pas été remplacé et ça 
nous limite un peu. Notre budget est plus 
serré, mais on n’a pas de problème. On 
arrive grâce à quelques activités de finan-
cement», résume-t-il.

Le pizzathon qui se déroulera le 13 
novembre, le nage-o-thon prévu en 
février et les séances d’emballage dans les 
épiceries permettent au club d’aller cher-
cher des revenus.

Lancé il y a deux ans, le Défi des écluses 
(épreuves de course sur la bande du canal) a 
donné une visibilité au CNHR, sans toutefois 
générer des profits substantiels. La recherche 
de commandites et l’organisation d’autres 
activités pourraient contribuer à augmenter 
les revenus, mentionne M. Langlois.

PISCINE RÉGIONALE

Conscient du manque d’heures dispo-
nibles dans les piscines de Saint-Jean-sur-
Richelieu, le président estime qu’un nou-
veau complexe aquatique représenterait 
un projet fort intéressant pour la région.

«On peut penser à une piscine régio-
nale. C’est un dossier à étudier», conclut-il.

LES DÉFIS DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU CNHR

Augmenter le nombre de nageurs
et leur offrir davantage de services

Le conseil d’administration du Club de natation du Haut-Richelieu: Benoit Alix, 
Robin Langlois, président, Michel Samson, Caroline Noël, Marie -Ève Duchesne, 

Marlène Taliana et Caroline Leblanc.

(P
h

o
to

 g
ra

ci
eu

se
té

)


