Pour publication immédiate

Voici le groupe qui s’est rendu au rendez-vous de la première course en sentier.
C’est un départ!

Voici quelques représentants de Sieur-de-Coulonge (de gauche à droite) : Yanick
Morrissette, Stéphane Bouchard (responsable de l’équipe), Ashley Rivet, Mylène
Fortin, René Allard (coordonnateur), Dominique Bomans (entraîneur), Zacharie
Thompson et Riley Frost.

Les représentants du groupe de Gracefield : Ghislain Rochon, Alexandre Lafond,
Kevin St-Jean, Bruce Leblanc-Britt, Samuel Gévry-Carle, Véronique Patry, Cris
Comas (entraîneur) et Simon Gauthier.

Les représentants du groupe de la Cité étudiante de Maniwaki : Shawn Thibeault,
Annie L. Beaudoin (entraîneur), Tom Fournier, Kevin Gaudreault, Olivier TuttlePerreault, Jacob Morin et Meghan Danis.

Voici une partie du groupe qui participera au Grand Défi Pierre Lavoie de juin
prochain. L’équipe complète de 30 coureurs parcourera la distance entre Québec et
Montréal sans arrêt, en faisant des relais de 2 coureurs jour et nuit. C’est la
deuxième année que les élèves du secondaire de notre commission scolaire
participent à cet événement provincial.

COURSE SENTIER

Plus de trente participants
MANIWAKI, LE 21 MAI 2013- Le samedi 11 mai, s’est tenue la première
édition de la «course sentier CSHBO 2013».
Pour cette première édition de la course sentier, plus de 30 coureurs se sont
rencontrés à Mansfield pour se qualifier au sein de l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie.
La course des élèves du secondaire aura lieu les 14-15-16 juin prochain.
Lors de cette deuxième participation à cette course, la CSHBO aura le plaisir de
présenter une équipe de 30 coureurs qui proviendront des trois écoles secondaires de
notre territoire. Des représentants de Fort-Coulonge, de Gracefield et de Maniwaki ont
donc participé à la course sentier. Même les entraîneurs s’en sont donnés à cœur joie!
«Nous désirons remercier les bénévoles ayant contribué au succès de cette
première édition de course en sentier CSHBO 2013», de dire le directeur général de la
CSHBO, M. Harold Sylvain. Voici la liste des bénévoles : René Allard (directeur
adjoint), Stéphane Bouchard (directeur adjoint), Martin Dubé (éducateur physique),
Sylvain Hébert (éducateur physique), Lisa Lagacé (Pontiac en Forme), Kryshna
Martineau (éducateur physique) et Isabelle Nadeau (enseignante).
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