Championnat régional de cross-country

Un rendez-vous annuel pour les Pionniers de l’école secondaire du Rocher!
____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 17 octobre 2018 — Le 3 octobre dernier, plusieurs élèves de l’école secondaire du
Rocher de Shawinigan ont participé au Championnat régional de cross-country organisé par le
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Un rendez-vous annuel pour les Pionniers qui perdure
depuis fort longtemps. L’enseignant Réal Dupuis est d’ailleurs présent pour encadrer les jeunes
depuis 32 ans : « Il s’agit d’un événement rassembleur qui permet à chacun de dépasser ses limites!
Pour les élèves qui se sont inscrits, y’a de quoi être fier, j’ai la chance d’être témoin de ça! »
Cette année, plus de 40
étudiants-athlètes
ont
représenté l’école secondaire
du Rocher. Selon l’enseignant
Éric Grenier : « On a été témoin
d’un tour de force du côté de
nos étudiantes-athlètes dans la
catégorie cadet féminin. Les
filles ont remporté la bannière
de championne régionale. Avec
une performance digne de
mention, Marianne Vincent en
1re position, Laurie Grenier en
2e position, Rebecca Poudrier
en 13e position et Léonie Lahaie
en 17e position ».
Les Pionniers seront très bien représentés au Championnat provincial qui a eu lieu au Saguenay les
19 et 20 octobre prochains, et ce, dans différentes catégories : Xavier Blouin en benjamin masculin,
Nathan Beaudoin en cadet masculin, Marianne Vincent et Laurie Grenier en cadet féminin, Anthony
Bourassa en juvénile masculin. À noter que Érika Leclerc et Loïc Bergeron ont terminé aux 2e et 5e
rangs dans leur catégorie respective en juvénile au championnat régional, malheureusement, ils ne
seront toutefois pas de la délégation ce week-end au Saguenay.

Félicitations à tous les participants et bon succès à cette compétition provinciale qui promet d’être
enlevante!
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