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DU 2 AU 4 NOVEMBRE

Le CPA attend près de
450 patineurs au Colisée
La présidente du CPA, Nathalie
St-Cyr, indique que près de 450 patineurs sont attendus à cette huitième
e Club de patinage artistique de édition. Ces jeunes et adultes proSaint-Jean-sur-Richelieu sera l’hôte viennent majoritairement des régions
de l’Invitation Michel Leblanc, les 2, Rive-Sud, Richelieu-Yamaska et Estrie.
3 et 4 novembre, au Colisée IsabelleEncore cette année, plusieurs
Brasseur.
patineurs du club local participeront à cette compétition interrégionale.
RICHARD HAMEL
rhamel@canadafrancais.com

(Photo Le Canada Français – Patrick Boucher)
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HORAIRE

Les premiers patineurs seront à
l’œuvre le vendredi 2 novembre, dès
8h55. Les activités se poursuivront le lendemain pour se terminer le dimanche 4
novembre, autour de 16 heures.

La compétition en sera à sa huitième
édition.

(Photo gracieuseté)

Tous les détails de cette compétition
peuvent être consultés sur le site Internet
du CPA (www.cpastjean.com).

Les trois médaillées à la course du 10 km: Mélanie Calgaro (bronze), Ève Larose
(or) et Madeleine Bergeron (argent). À leurs côtés, Claude Raymond, président
d’honneur, et Robin Langlois, président du CNHR.

Plus de 100 participants
au Défi des écluses

Le coût d’entrée est de 5$ pour les 12
ans et plus. C’est gratuit pour les 5 ans et
moins. Les spectateurs peuvent égale- RICHARD HAMEL
ment se procurer le passeport pour les rhamel@canadafrancais.com
trois jours au coût de 8$.
a deuxième édition du Défi
des écluses a attiré une cenBÉNÉVOLES
taine de participants, dimanche
Par ailleurs, en vue d’assurer le succès dernier, sur la bande du canal, à
de l’événement, le comité organisateur Saint-Jean-sur-Richelieu.
recrute des bénévoles. Divers postes sont
Organisé au profit du Club de natation
disponibles. Les intéressés peuvent faire
du
Haut-Richelieu, l’événement proposait
parvenir un message à l’adresse courriel:
trois
épreuves de course (1,6 km, 5 km et
info@cpastjean.com.
10 km) et deux de marche (1,6 km et 5
km).

L

Soulignons que pour une deuxième
année de suite, le Défi des écluses se
déroulait sous la présidence d’honneur
de Claude Raymond. L’ancien lanceur
des Expos est venu encourager les participants et a remis les médailles après chacune des épreuves.
RÉSULTATS

Au chapitre des résultats, Frédéric
Larose, Éric Loiselle et Christian Dubé
ont remporté les trois premières places du
10 km chez les hommes, tout comme Ève
Larose, Madeleine Bergeron et Mélanie
Malgré une baisse du nombre d’ins- Calgaro chez les femmes.
criptions par rapport à l’an dernier, le resÀ l’épreuve du 5 km, Louis-Charles
ponsable, Benoit Alix, s’est dit satisfait du
Samson,
Jacques Philie et Thomas
déroulement de l’activité.
Langlois ont été les plus rapides, alors que
«Il a fait plus froid que l’année dernière, du côté féminin, les honneurs sont allés
mais on a eu de bons commentaires de la à Emma-Ève Langlois, Jeanne-Mancy
part des participants», dit-il.
Soucy et Juliette Kérouac.
M. Alix souligne qu’en raison du temps
À la course du 1,6 km, Christophe
froid, les coureurs et marcheurs ont quitté Dubé a devancé Pier-Olivier Alix et
le site dès leur épreuve terminée, ce qui a Simon Lacasse. Chez les femmes, Léapeut-être eu un effet sur l’ambiance plus Maude Roy, Shanelle Beaudoin et
festive lors de la première édition où près Béatrice Quévillon ont remporté les
de 140 personnes étaient au rendez-vous. médailles.

Trois membres du Club de patinage
artistique de Saint-Jean-sur-Richelieu
ont raflé des médailles à l’occasion du
Lake Placid Summer Figure Skating
Championships, présenté à Lake Placid,
dans l’État de New York. Chez les juvéniles, Maïka Beaudry a décroché l’argent
et Méghane Beaudry l’or, tandis que chez
les préjuvéniles, Delphine Boucher a remporté le bronze.

(Photo gracieuseté)

Double médaillée d’or

Béatrice Mc Nulty a remporté la
médaille d’or à l’épreuve du 1 km chez les
filles de troisième année au Championnat
régional de cross-country du Réseau
du sport étudiant de la Montérégie,
le 13 octobre dernier au parc MichelChartrand de Longueuil. Quelques
semaines auparavant, elle avait également
enlevé les honneurs de la course annuelle
de la rentrée de l’école Hamel, et ce, pour
une deuxième année consécutive.

(Photo Le Canada Français – Patrick Boucher)

Trois médaillées

(Photo Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau)

L’organisation dressera prochainement
Des épreuves de marche (1,6 km et
le bilan afin de revoir notamment la date 5 km) complétaient le programme de la
journée.
de l’événement.

Le départ de la course du 5 km.

