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Courtoisie

Tous les cadets qui ont participé au championnat régional de biathlon Mauricie

VICTORIAVILLE - Le 26 et 27 janvier a eu lieu le championnat régional de Biathlon de la Mauricie à SainteAngèle-de-Laval au Centre de Biathlon Mauricie. Championnat auquel le Corps de cadets 2728 Optimiste de
Victoriaville a participé avec son équipe masculine et féminine. L’équipe masculine s’est démarquée en
remportant la deuxième position. Une belle performance de la part de nos cadets !
Dans la catégorie garçon sénior individuel, le cadet Charles Pépin s’est mérité la première place, Mathieu
Thétreault a terminé en troisième place et Eloi Larrivée s’est classé en quatrième place. Ce qui permet au Corps
de cadets 2728 Optimiste de Victoriaville de participer au championnat provincial.
Dans la catégorie fille junior individuel, soulignons la troisième place de la cadette Emmy Raymond qui se joint
aussi au championnat provincial avec ses collègues. D’autres participants ont défiés le froid et les embûches :
Vincent Brochu-Pelletier, Léonie Larrivée et Cassandra Gilbert. Les cadets devaient participer à une course en
ski de fond de 5 km et à du tir à la carabine. De quoi être fiers de nos cadets !
Cette compétition a été organisée dans le cadre du Programme des Cadets du Canada. Plus de 200 cadets
provenant de la Mauricie et du Centre-du-Québec étaient présent à cette compétition sportive.
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