Résultats de la finale locale de cross-country
Rouyn-Noranda, le 6 octobre 2017  Malgré la pluie intermittente, 1 084 élèves, allant du
3e cycle du primaire jusqu’à la 5e année du secondaire, ont participé hier à l’une des courses de la
finale locale de cross-country qui avait lieu au Club de golf Dallaire de Rouyn-Noranda. Ces filles
et garçons, qui provenaient de différentes écoles de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda,
ont fait preuve de persévérance et de dépassement de soi. Certaines et certains d’entre eux ont
même eu la chance de repartir avec une médaille :
Gagnantes et gagnants dans la catégorie « Moustique »
Les premiers départs dans cette catégorie ont eu lieu en début de matinée pour les élèves du
3e cycle du primaire des écoles de Granada, Notre-Dame-de-Grâce (NDG) et Le Prélude.

Or
Argent
Bronze

Filles (2 000 mètres)

Garçons (2 000 mètres)

Frédérique Danis (NDG)
Émie Boulanger (Granada)
Ève Salois Gadoury (NDG)

Zachary Dion (NDG)
Christophe Blais (NDG)
David Létourneau (NDG)

Par la suite, ce fut au tour des élèves du 3e cycle du primaire des écoles de Bellecombe, d’Évain,
de D’Alembert, Cléricy ‒ Mont-Brun, des Kekeko, Entre-Lacs, Kinojévis, Sacré-Cœur et NotreDame-de-Protection à avoir leur départ dans la catégorie « Moustique ».

Or
Argent
Bronze

Filles (2 000 mètres)

Garçons (2 000 mètres)

Danyka Carbonneau (Évain)
Emmanuelle Lavoie (Sacré-Cœur)
Melina Bouchard (Sacré-Cœur)

François-Xavier Bureau (Évain)
Hubert Bergeron-Noël (Sacré-Cœur)
Jérôme Grimard-Spalding (Sacré-Cœur)

Gagnantes et gagnants dans la catégorie « Benjamin »
Les élèves du 1re cycle du secondaire des écoles D’Iberville et La Source ont été les derniers à
avoir leur départ en avant-midi.
Filles (3 000 mètres)
Or
Argent
Bronze

Garçons (3 000 mètres)

Léane Baril (La Source)
Liam Blatter (La Source)
Maïna Barrette (D’Iberville)
Tyler Blais (La Source)
Angélique Labrecque (D’Iberville) Gabriel Rodrigue (D’Iberville)
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Gagnantes et gagnants dans la catégorie « Cadet »
Les courses en après-midi ont débuté avec les élèves en 3e et 4e année du secondaire des écoles
D’Iberville et La Source.
Filles (4 000 mètres)
Or
Argent
Bronze

Garçons (4 000 mètres)

Justine Grimard-Spalding (La Source) Raphaël Baril (D’Iberville)
Juliette Baril (D’Iberville)
Etienne Bureau (D’Iberville)
Klara Lévesque (D’Iberville)
Alexandre Taylor (D’Iberville)

Gagnantes et gagnants dans la catégorie « Juvénile »
Ce sont les élèves en 5e année du secondaire de l’école D’Iberville qui ont terminé cette journée en
beauté avec les parcours les plus longs.

Or
Argent
Bronze

Filles (5 000 mètres)

Garçons (6 000 mètres)

Ann-Sophie Rollin
Karianne Bernard
Ann-Sophie Fortin

Thomas Berthiaume
Jérôme Bouchard
Phillip Denis

En plus de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes, cette compétition locale
a permis de qualifier les athlètes de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui participeront à
la finale régionale prévue le dimanche 15 octobre 2017 au Club de golf Dallaire de RouynNoranda.
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