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Troisième place pour le Corps de cadets
2728 Optimiste de Victoriaville
Jeff Thibault-Flynn, responsable des communications
Dimanche 4 novembre 2012 13:48:01 HNE

VICTORIAVILLE - Suite à une compétition de biathlon patrouille du programme des cadets, c’est avec fierté que
le Corps de Cadets 2728 Optimiste de Victoriaville s’est mérité la troisième position masculine lors de cette
compétition. Lors de cette journée, les Cadets ont dû effectuer une course de 2 Km et du tir à la carabine à air
comprimée, tout cela dans un temps de 16 minutes et 44 secondes. Les 2 équipes du Corps de Cadets, l’équipe

masculine formé de Charles Pépin, Mathieu Tétreault et Éloi Larrivée, et l’équipe féminine formé de Cassandra
Gilbert, Énola Baril et Émmy Raymond ont su performé malgré quelques embuches et l’intempérie de cette
compétition.
Cette compétition à été organisé dans le cadre du Programme des Cadets du Canada. Cette compétition a eu
lieu au Centre de Biathlon Mauricie, à Sainte-Angèle de Laval. Plus de 100 Cadets provenant de la Mauricie et
du Centre du Québec étaient présent lors de cette compétition sportive. Nous tenons à remercier l’apport
exceptionnel de l’entraineur des équipes, Jeff Thibault-Flynn.
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