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ESSC était présent en force à cette compétition.

COURSE RÉGIONALE DE CROSS COUNTRY

Sieur-de-Coulonge y était!
MANIWAKI, LE 12 OCTOBRE 2012- Ni l’heure matinale ni le temps frais
n’auront arrêté les 17 jeunes de l’équipe de cross-country de l’école secondaire
Sieur-de-Coulonge :le 5 octobre dernier, ils ont participé, avec quelque 3 000 autres
participants, à la compétition régionale de cross-country à la polyvalente LouisJoseph Papineau.

Sur les routes dès 6 heures du matin, ils sont arrivés aux alentours de 9 heures sur
les lieux pour une reconnaissance du terrain. Après avoir identifié les plus grosses
difficultés du parcours, les jeunes se sont préparés à courir leur distance respective. Dans
l’équipe « Benjamin féminin », Geneviève Corriveau, Briana Chaput et Amanda St-Cyr
s’apprêtaient à courir leurs 2 kilomètres alors que, pour l’équipe « Benjamin masculin »,
c’était 3 kilomètres que Louis-Charles Tellier et William Lepack devaient parcourir avant
de gagner la ligne d’arrivée. L’équipe « Cadet féminin », Emma Jewell, Cynthia
Lamoureux et André Soucie avaient également 3 kilomètres à franchir pour 4 kilomètres
pour l’équipe « Cadet masculin » constituée de Daniel Boivin, Yanick Morrissette,
Joshua Strigl et Rafaël Tringle. Finalement, l’équipe « Juvénile féminin », Jessica Bérard
et Émilie Duval, avait également 4 kilomètres à parcourir pour laisser la plus grande
distance de 6 kilomètres à Joey Kenney, Zacharie Thompson et Riley Young, l’équipe
« Juvénile masculin ».
En tout, ce sont 17 jeunes sportifs qui se sont illustrés lors de la journée, certains
pour leurs performances sportives, d’autres pour leur persévérance dans l’effort et
d’autres encore pour la solidarité dont ils ont fait preuve lors de l’événement. Rien de tel
qu’une compétition de grande ampleur pour comprendre ce qu’est l’esprit sportif ! La
journée a été riche d’expériences pour ces 17 jeunes du Pontiac qui se disent tous prêts à
recommencer… après s’être reposés quelques temps !
Dominique Bomans, enseignante
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