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L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU DOMINANTE AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
DE CROSS-COUNTRY TENUS À RAWDON LE 10 OCTOBRE 2013
C’est sur les parcours sélectifs du centre Kinadapt à Rawdon que se tenaient les championnats
régionaux de cross-country Laurentides-Lanaudière.
En tout, 35 écoles secondaires de la région étaient représentées par leurs meilleurs coureurs
pour un total de 2 275 athlètes pour se disputer les 42 places afin de représenter la région aux
championnats provinciaux qui auront lieu à Shawinigan le 20 octobre 2013.
L’Académie présentait 60 athlètes répartis sur les cinq degrés et aspirait à une récolte
importante de médailles tout en souhaitant classer plusieurs coureurs. Seuls les athlètes classés
parmi les sept premiers de leurs catégories élites respectives obtenaient leur laissez-passer pour
Shawinigan. Dix-huit médailles élites étaient disponibles au total (6 catégories) et l’Académie
comptait aller en chercher quelques-unes.
Dès le début de la course benjamine filles (1re et 2e secondaire), le ton fut donné alors qu’Émy
Houle et Danahée Pelland prenaient respectivement les 2e et 3e positions. Chez les garçons,
Max-Émile Boucher prenait la 3e position pour la médaille de bronze. Ensuite, chez les cadettes
(3e et 4e secondaire), Tamara St-Louis réussissait une belle remontée dans les derniers 800 m
pour prendre la 2e position alors qu’en cadet garçons, Félix Leblanc réussissait à obtenir son
billet pour Shawinigan avec une 7e position. En juvénile garçons (5e secondaire), Jérôme Cassan
poursuivait la lancée de ses compatriotes Académiciens en prenant le 6e rang, toujours chez les
élites.
C’est dans la catégorie juvénile filles que l’Académie s’est nettement démarquée. En effet, pour
la première fois de son histoire, l’Académie s’est emparée de tout le podium avec une course
impeccable de ses filles de 5e secondaire. Menées par Annie-Kim Labarre (médaille d’or),
Gabrielle Pelland (médaille d’argent) et Catherine Comtois (médaille de bronze), les filles
juvéniles ont rapporté la bannière à la maison grâce aussi aux efforts et aux performances de
leurs coéquipières, soit Sandrine Perreault, Jennifer Grégoire, Laurie-Anne Lafond, Véronique
Douville, Isabel Poissant et Anne Madon.
Au bilan, 10 athlètes de l’Académie représenteront la région Laurentides-Lanaudière sur les 42
sélectionnés, et 7 des 18 médailles disponibles faisaient partie des bagages de nos athlètes. Une
performance plus qu’exceptionnelle!
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