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Publié le 23 avril 2014
Daniel Hart

Ils font partie d'un groupe de 200 jeunes qui s'entraînent à courir sans 
relâche depuis le mois de novembre dernier.

Les 12 premiers élèves choisis font partie du 
1er cycle du secondaire à l'école De 
Mortagne.

À un mois de la Course du Grand défi Pierre 
Lavoie, ils viennent d'être sélectionnés pour 
participer à cette épreuve exigeante qui 
consiste à courir la distance qui sépare Québec 
et Montréal. Ces 30 élèves de l'école 
secondaire De Mortagne entendent bien se 
rendre jusqu'au boutde leur objectif!

Mardi dernier, l'atmosphère était chaleureuse à 
la cafétéria de l'établissement lorsqu'est venu le 
temps de déterminer qui allait être choisi parmi 
les 200 intéressés qui s'étaient inscrits. Une 
première cohorte de 12 jeunes du premier cycle 
du secondaire fut déterminée à la première 
heure du dîner. Puis, une seconde a suivi par 
après. À chaque fois qu'un nom était dévoilé 
sur écran géant, les encouragements des 

collègues de classe se manifestaient. La fièvre de la course se faisait déjà sentir. 
L'assiduité à l'entraînement et la motivation à participer à cette épreuve auront été les deux 
critères principaux pour lesquels les heureux élus ont été sélectionnés.

La 1ère édition de la Course du Grand défi Pierre Lavoie se déroulera les 24-25 mai 
prochain. Cet événement rassemblera quelque 3300 coureurs qui parcourront à relais une 
distance de 270 km en deux jours. L'activité s'adresse spécifiquement aux élèves du 
secondaire de même qu'aux étudiants de niveau collégial et universitaire. Une centaine 
d'écoles secondaires s'y sont inscrites tout comme neuf cégeps et une université. Le départ 

Une trentaine d'élèves de l'école 
De Mortagne s'apprêtent à courir 
Québec-Montréal
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se fera devant le Parlement, dans la capitale nationale et l'arrivée au quai King-Edward 
dans le Vieux-Port de Montréal.

À l'intérieur de cette longue épreuve sportive, le public sera convié à se joindre au peloton 
pour courir sur une distance de 10 km à la Course de nuit de Trois-Rivières. Il reste à 
souhaiter que Dame nature soit de la partie!
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Médaille d'argent pour le D3 de Grand-
Coteau 

Lundi 21 avril 2014 15:06:31 HAE

Courtoisie

L'équipe de hockey sur glace benjamin D3 de l'école secondaire du Grand-Coteau a remporté la médaille d'argent 
lors de la finale des séries éliminatoires du RSEQ, le 31 mars, à Saint-Hubert.

L'équipe a gagné sa demi-finale contre l'école Casavant de Saint-Hyacinthe et s'est présentée en finale avec 
beaucoup de fierté en affrontant l'équipe hôte de l'école Mgr Parent de Saint-Hubert.

Finale des séries éliminatoires de hockey du RSEQ

L'équipe benjamin D3 de Grand-Coteau, en 2e position à l'issue des séries éliminatoires régionales.

SPORTS 
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Avec cette bonne prestation, l'équipe s'est qualifiée pour le Championnat provincial scolaire pour une 7e année 
consécutive. L'équipe de hockey D3 participative et l'équipe D2 compétition "Les Rafales du Grand-Coteau" iront 
ensemble représenter la région de la Montérégie du 25 au 27 avril à Trois-Rivières en Mauricie.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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Tournoi de minivolleyball de la Montagne 

Jeudi 17 avril 2014 17:37:06 HAE

Courtoisie

Le 4 avril dernier avait lieu la 5e édition du tournoi de minivolleyball de la Montagne à l'école secondaire Ozias-
Leduc à Mont-Saint-Hilaire. Près de 160 jeunes répartis en 28 équipes provenant des écoles primaires de Beloeil, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Denis-sur-Richelieu se sont 
réunis afin de pratiquer le volleyball.

Près de 160 jeunes sportifs de la CSP ont participé

Les jeunes athlètes se sont donnés avec énergie lors du Tournoi de minivolleyball de la Montagne.

SPORTS 
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Les jeunes athlètes se sont dépassés et plusieurs parties ont été disputées de façon très serrée. Lors de la ronde 
éliminatoire, la tension et l'intensité étaient palpables. C'est finalement l'école au Cœur-des-Monts de Beloeil qui 
s'est démarquée, en terminant avec une équipe en première position et une autre en troisième position. De son 
côté, l'école de la Pommeraie de Mont-Saint-Hilaire a terminé en deuxième place.

Bravo à tous les jeunes athlètes qui se sont surpassés et qui ont démontré une éthique sportive sans faute durant 
tout le tournoi.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.

Un poète du piano | L'Information de Sainte-
Julie

•

— J'adore toujours voir de beaux 
articles comme ca sur mon ami d'enfance! :) 
Bravo!!

Exit, les magasins à grande surface | 
L'Information de Sainte-Julie

•

— MOI J E TROUVE 
DÉPLORABLE QUE LES MAGASINS A 
GRANDE SURFACE NE PEUVENT …

Femen Québec: un mouvement en 
construction | L'Information de …

•

— Merci madame Bouchard 
d'encourager fémen.marcel mailloux

Avis aux clients de Fenêtre et Toiture Nobel 
| L'Information de Sainte-Julie

•

— le site de toiture et fenetre 
nobel inc est toujours en fonction .pourquoi in 
nest pas encore …

0 Commentaires
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© Dreamstime 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l’École secondaire du Mont-Bruno 
organise une deuxième course familiale.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, qui se déroulera du 
12 au 18 mai, l’École secondaire du Mont-Bruno, en collaboration avec la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, organise une deuxième course 
familiale. L’événement aura lieu le samedi 10 mai prochain à compter de 8 
h, pour la remise des dossards.

École secondaire du Mont-Bruno

« En lien avec notre volet sain et sportif, développé il y a quelque temps déjà, cette idée de 
course-école a été mise en place l’année dernière, lors de la création d’un club de course 

Une course pour tous
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par deux de nos enseignantes. L’activité a lieu les lundis et jeudis. Lors de la première 
mouture, le club comptait 40 participants, cette année, on en dénombre 65. Cette fois, nous 
voulions organiser une course encore plus imposante; alors, nous avons communiqué avec 
la Ville et avons constaté que nos dates concordaient avec sa programmation pour la 
Semaine québécoise des familles », mentionne au journal Les Versants le directeur adjoint 
en 4e secondaire de l’École secondaire du Mont-Bruno, Michel Kennedy.

La deuxième course familiale de l’École secondaire du Mont-Bruno se veut ouverte au 
grand public et propose des distances variées. Les intéressés peuvent s’inscrire pour la 
distance du 5 km (25 $ en ligne, 30 $ le jour de l’événement), mais aussi pour l’épreuve du 
1 km (5 $ en ligne, même coût la journée de l’événement), ouverte à tous. Les parents 
peuvent également participer avec leurs enfants et/ou poupons (les poussettes sont 
admises). Les étudiants de 12 à 17 ans ont la possibilité de courir le 5 km (15 $ en ligne, 20 
$ sur place).

L’argent amassé grâce aux adhésions servira d’abord aux élèves du club de course, afin de 
les inscrire éventuellement à diverses courses organisées dans la région, ensuite pour 
financer des activités sportives.

Le parcours traversera une partie du boulevard Clairevue, qui sera fermé à la circulation sur 
un côté pour l’occasion. Il y aura présence policière le jour de l’événement afin d’assurer un 
maximum de sécurité. Il y aura aussi de l’animation tout le long du trajet, le tout assuré par 
des élèves de l’établissement scolaire. 

Au moment d’écrire ces lignes, 250 personnes étaient inscrites. Michel Kennedy, qui 
chapeaute également le volet éducation physique et les activités parascolaires à Mont-
Bruno, souhaite que l’événement approche les quelque 350 coureurs.   

Le départ du 5 km se tiendra à 9 h 30, celui du 1 km se déroulera à 10 h 30. À 11 h, il y 
aura remise de médailles aux gagnants de chaque catégorie et prix de présence.

Les départs et les arrivées se feront sur le terrain de l'École secondaire (221, boul. 
Clairevue Est). Les participants devront se présenter 30 minutes avant le départ pour 
récupérer un dossard et une puce électronique.

L’école secondaire lance un appel à tous : « Nous vous invitons à adhérer en grand nombre 
à notre course et à inscrire les membres de votre famille pour faire de cette activité un 
grand événement sportif. Souhaitons que cette édition soit la première d’une longue série! »

Les intéressés peuvent s’inscrire à l’adresse Internet suivante : 
www.inscriptionenligne.ca/coursestbruno. La date limite d’inscription en ligne est le mardi 6 
mai.
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Le 4 avril dernier avait lieu le 5etournoi de minivolleyball de la Montagne à 
l’École secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. Près de 160 jeunes, 
répartis en 28 équipes provenant des écoles primaires de Beloeil, Mont-
Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand et Saint-
Denis-sur-Richelieu, se sont réunis afin de pratiquer le volleyball.

Les jeunes athlètes se sont dépassés et plusieurs parties ont été disputées de façon très 
serrée. Lors de la ronde éliminatoire, la tension et l’intensité étaient palpables. C’est 
finalement l’école au Cœur-des-Monts de Beloeil qui s’est démarquée, en terminant avec 
une équipe en première position et une autre en troisième. De son côté, l’école de la 
Pommeraie de Mont-Saint-Hilaire a fini en deuxième place.

Bravo à tous les jeunes athlètes qui ont tout donné d’eux-mêmes et qui ont démontré une 
éthique sportive sans fautes durant le tournoi. (OW)

Près de 160 jeunes au tournoi de 
volleyball de la Montagne
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