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Les médaillés d'argent.

VICTORIAVILLE - C’est autant avec leurs performances que par leurs grandes éthiques sportives que
les biathlètes du Corps de Cadets 2728 Optimiste de Victoriaville ont pu laisser leurs marques à la
compétition provinciale de biathlon du programme des cadets du Canada.

En ce qui attrait les performances, les cadets de la région ont, encore une fois, relevé des défis de taille. La
piste, d’une longueur totale 4.5 km, possède son lot de pente abrupte et de descente épique. Charles Pépin, qui
rappelons-le s’était classé l’an passé pour la compétition nationale, a renouvelé son rendez-vous pour cette
épreuve.
L’équipe masculine du 2728 a également offert une prestation à couper le souffle. Le groupe composé de
Charles Pépin, Mathieu Tétreault et Gabriel Tétreault ont terminé en deuxième position au relais.
Pénéloppe Laplante a terminé quatrième, soit 1 seconde derrière la troisième position.
Les autres athlètes ont également performé, mais n’ont pas pu se classer.
Le Corps de Cadet 2728 était le plus grand club présent, avec 10 athlètes classés.
Lors de cette fin de semaine, plusieurs ont eu la chance de voir Jade Laplante, jeune biathlète du club. Elle fut
un grand exemple de persévérance et de volonté.
Le programme des cadets s’adresse à tout jeune âgé entre 12 et 18 ans. Pour nous contacter ou pour plus
d’information, appelez-nous au 819-752-4684. Vous pouvez également nous rendre une petite visite les
vendredis à partir de 19h à l’école le Manège à Victoriaville et nous suivre sur Facebook et Youtube.
.
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