Résultats de la finale locale de cross-country
Rouyn-Noranda, le 7 octobre 2016  Il s’agissait hier de la 10e année consécutive que des élèves
tant du 3e cycle du primaire que du secondaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, ainsi
que de l’école Noranda, se réunissaient au Club de golf municipal Dallaire afin de participer à la
finale locale de cross-country. Ce sont près de 900 jeunes qui ont profité de la belle température
pour courir et quelques-uns d’entre eux sont même repartis avec une médaille.

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)
Emmanuelle Chalifoux (NDG)
Émie Boulanger (Granada)

Jean-Michaël Couturier (Granada)
William Arsenault (Le Prélude)
Matis Ouellet (Granada)

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, NotreDame-de-Protection (NDP) et de l’école Noranda à avoir leur départ dans la catégorie
« Moustique ».

Or
Argent
Bronze

Filles (2 000 mètres)

Garçons (2 000 mètres)

Léane Baril (NDP)
Claudelle Paradis (Sacré-Cœur)
Sofianne Helou (Évain)

Vladimir Villeneuve (Sacré-Cœur)
Eliott Lacroix (Évain)
Benjamin Lessard (Évain)

Gagnants dans la catégorie « Benjamin »
Les élèves du 1re cycle du secondaire, soit en 1re et 2e année du secondaire à l’école La Source, ont
été les derniers à avoir leur départ en avant-midi.

Or
Argent
Bronze

Filles (3 000 mètres)

Garçons (3 000 mètres)

Justine Grimard-Spalding
Sarah-Maude Auger
Alyssa Fortin

Tyler Blais
Arnaud St-Pierre
Liam Blatter

…2
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Gagnants dans la catégorie « Cadet »
Les courses en après-midi ont débuté avec les élèves en 3e et 4e année du secondaire à l’école
D’Iberville.

Or
Argent
Bronze

Filles (4 000 mètres)

Garçons (4 000 mètres)

Mathilde Inkel
Juliette Baril
Frédérique Chiasson

Thomas Berthiaume
Olivier Lamothe
Raphaël Baril

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)

Charlotte Perron
Gabrielle Rivard
Adèle Thibault

Nicolas Gervais
Michael Voyer
Karl Goulet

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 samedi 15 octobre 2016 dans les sentiers de la Forêt récréative à Vald’Or.
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