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■  Balle-molle : 
assemblée

La  Ligue de  balle-molle mineure
de  Saint-Jean- sur-Richelieu tien-

dra une assemblée générale spéciale, 
le lundi 3  décembre, à 19  heures, à 
la  Palestre d’Iberville (375, avenue 
 Bessette,  Saint-Jean- sur-Richelieu). 
L’objet de cette assemblée générale 
spéciale est la «  Ratification des nou-
veaux règlements généraux adop-
tés par les administrateurs depuis la 
dernière assemblée générale ». Seu-
lement les membres en règle de la 
corporation peuvent assister à cette 
assemblée.

■  Golf

Les associations de golf et les diri-
geants des clubs de la province 

sont attendus à la deuxième édition du 
 Sommet du golf, les 11 et 12 décembre, 
au  Domaine  Château  Bromont. Des 
séances de formation sur le thème 
«  Osez le changement » seront entre 
autres présentées. Des conférences 
sur divers sujets et une soirée gala 
sont également au programme. L’évé-
nement permet aux intervenants 
d’échanger et de mettre en valeur leurs 
idées afin de dynamiser l’industrie du 
golf. Un premier  Sommet du golf avait 
eu lieu en 2015.

■  Football

C’est demain soir (vendredi) que
l’organisation du football sco-

laire de l’école  Joséphine-Dandurand 
tiendra son banquet de fin de saison. 
L’événement se déroulera à compter de 
18  heures, à l’érablière au  Sous-Bois, 
à  Mont-Saint-Grégoire. Les respon-
sables en profiteront pour honorer 
les joueurs méritants des équipes des 
 Obélix (benjamins), des  Titans (ca-
dets) et des  Cerbères (juvéniles).

■  Baseball

Deux représentants des  Pirates  AA de 
 Saint-Jean- sur-Richelieu étaient en 

nomination au gala de  Baseball  Québec, 
présenté dimanche dernier. William 
 Labonté figurait parmi les trois finalistes 
au titre de joueur moustique  AA de l’an-
née. L’honneur est allé à  Samuel  Léger 
( Lac-Saint-Louis). De son côté,  Simon 
 Dupuis était candidat pour le titre d’en-
traîneur de l’année dans la catégorie 
bantam  AA. Le trophée a été décerné à 
 Pascal  St-Pierre (Estrie).

■  Jeux du  Québec

Les villes de  Châteauguay,  Drum- 
mondville et  Rimouski sont en lice 

pour accueillir les  Jeux du  Québec à l’été 
2022. Le conseil d’administration de 
 SportsQuébec dévoilera son choix en dé-
cembre 2019. Les prochaines finales auront 
lieu à  Québec (hiver 2019), à  Laval (été 
2020) et à  Rivière-du-Loup (hiver 2021).

■  Soccer

C’est en fin de semaine, à  Saint-
Hyacinthe, que se déroulera le gala 

de la  mi-temps de la  Fédération de 
soccer du  Québec. Plusieurs joueurs, 
entraîneurs, clubs, arbitres seront ho-
norés dimanche matin, dans le cadre 
du «  Tapis rouge ». Diverses activités 
sont également au programme. Tous les 
détails sur le site de  Soccer  Québec.

■  Stage d’entraîneurs

Loisir et  Sport  Montérégie tiendra un
atelier de formation du  Programme 

national de certification des entraîneurs 
(Partie B –  Introduction à la compéti-
tion) les 24 et 25 novembre, à  Candiac. 
Ce stage s’adresse aux entraîneurs de 
toutes disciplines, âgés d’au moins 
14 ans, qui désirent parfaire leur forma-
tion. Il traitera de l’élaboration d’un pro-
gramme sportif de base, l’enseignement 
et l’apprentissage, ainsi que des habiletés 
mentales de base. Les candidats intéres-
sés doivent remplir un formulaire d’ins-
cription sur le site de  SportsQuébec. 
Pour information : 1 800 387-7979.
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Les porte-couleurs de l’école de patinage
les As de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 

récolté neuf médailles lors de l’Invitation 
Michel-Leblanc, présentée dernièrement 
au Colisée Isabelle-Brasseur.

Dans la catégorie prénovice, Vanessa 
Nadeau a remporté l’or au programme 
court, tout comme Frédérique Richer au 
programme libre.

Dans la catégorie Star 4, Laurence 
Duhamel a également raflé l’or, tandis que 
Mégane Bhérer (Star 6) et Lili-Rose Loiselle 
(Star 1) décrochaient l’argent.

Enfin, dans la catégorie Star 6, quatre 
patineuses des As ont ramené des médailles, 
soit Maely Talbot-Laperrière (or), Emma 
Taylor (or), Daphné Paré (bronze) et 
Élizabeth Harrison (bronze).

D’autre part, Amy Poitras a remporté la 
médaille d’or dans la catégorie Star 5 (moins 
de 10 ans) à l’Invitation de Repentigny.

INVITATION MICHEL-LEBLANC

Neuf médailles pour les As

Mégane Bhérer, Frédérique Richer, Vanessa Nadeau, Emma Taylor, Élizabeth 
Harrison, Maely Talbot-Laperrière, Laurence Duhamel, Daphné Paré, Amy Poitras et 

Lili-Rose Loiselle.

(P
h

o
to

 L
e 

C
an

ad
a 

Fr
an

ça
is

 –
 J

es
sy

ca
 V

ie
n

s-
G

ab
o

ri
au

)

RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

Grâce à ses performances réalisées
aux Championnats A de la section 

Québec, tenus dernièrement à Gatineau, 
Élodie Adsuar s’est qualifiée pour le Défi 
de Patinage Canada, qui aura lieu du 28 
novembre au 2 décembre, à Edmonton.

La représentante du Club de patinage 
artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
remporté la médaille d’argent au com-
biné aux Championnats A. Elle a raflé l’or 
au programme court avec un pointage de 
47,24 et le bronze au programme libre 
avec un pointage 85,21 chez les juniors.

Du même coup, Élodie Adsuar fait 
partie de l’équipe du Québec pour la qua-
trième année consécutive.

À Edmonton, la jeune patineuse tente-
ra de se qualifier pour les Championnats 
nationaux qui se dérouleront du 14 au  

20 janvier, au Nouveau-Brunswick. Les 
18 premières patineuses obtiendront leur 
laissez-passer pour cette compétition.

ÉLODIE ADSUAR

Qualifiée pour le Défi
de Patinage Canada
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Élodie Adsuar se prépare en vue de 
participer au Défi de Patinage Canada.RICHARD HAMEL
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Dix-neuf membres du Club de patinage
artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu 

ont accédé au podium lors de l’Invitation 
Michel-Leblanc, une compétition régionale 
qui a réuni près de 450 patineurs au cours 
du premier week-end de novembre, au Co-
lisée Isabelle-Brasseur.

Chez les novices, Laura Bergeron a rem-
porté l’or au programme libre et l’argent 
au programme long. Sarah Leduc a pour 
sa part obtenu l’or au programme court.

Frédérique Richer (programme libre) 
et Mégane Olivier (préjuvénile) ont aussi 
gagné l’or.

Dans la catégorie or, Joanie Lussier et 
Raphaëlle Giroux ont raflé les deux premières 

places, tandis que Méghane Beaudry et 
Éléonor Caissie récoltaient les honneurs 
dans la catégorie interprétation bronze. De 
son côté, Lorie Boucher terminait troisième 
dans la catégorie interprétation argent.
STAR

Par ailleurs, Frédérique Adsuar (caté-
gorie Star 10) et Zachary Demers (Star 4 
garçons de 13 ans et plus) ont remporté l’or, 
tandis que Mégane Bhérer (Star 6) et Mahé 
Duclos (Star 4 filles moins de 13 ans)  rame-
naient l’argent.

Dans la catégorie Star 5, 13 ans et plus, 
Marjolaine Ruiz a gagné l’or; Aurélie 
Beaudoin et Noémie Demers le bronze.

Dans la catégorie Star 5, moins de 13 
ans, Laura Beauregard et Jeanne Cayeux 
complètent le tableau avec des médailles de 
bronze.

De bonnes performances 
pour les membres du CPA

À l’avant: Mégane Olivier. Deuxième rangée: Laura Beauregard, Marjolaine Ruiz, 
Mahé Duclos, Jeanne Cayeux et Aurélie Beaudoin. À l’arrière: Frédérique Richer, 
Frédérique Adsuar, Laura Bergeron, Sarah Leduc, Joanie Lussier, Noémie Demers, 
Éléonor Caissie et Zacharie Demers. Absentes: Raphaëlle Giroux, Mégane Bhérer, 

Méghane Beaudry et Lorie Boucher.

(P
h

o
to

 L
e 

C
an

ad
a 

Fr
an

ça
is

 –
 K

im
 V

al
iq

u
et

te
)


