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PREMIÈRE ÉDITION DU DÉFI DE L'ACAD
UN SUCCÈS RETENTISSANT!
Joliette, le 5 octobre 2015 - Le samedi 3 octobre dernier se tenait la première édition du Défi de l'Acad de
la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau.
Par
une
froide
température
ensoleillée, près de 200 coureurs ont
démontré leur savoir-faire dans les
épreuves de course et de marche de
5, 2 et 1 km. Les tout-petits avaient
aussi leur place dans cette
compétition. L'activité s'est déroulée
dans
une
ambiance
festive,
conviviale et où l'esprit sportif était à
son meilleur. Aussi, l'École de
musique populaire de l'Académie,
dirigée par M. Claude Joly, a offert
toute une performance musicale.
L'animation de l'avant-midi, dynamique et vivante, était assurée par
M. Fred Côté, animateur au M 103,5 FM. Les coureurs se sont montrés plus que satisfaits de leur
expérience et en ont parlé de façon très positive.
M. Mathieu Rivest, grand manitou de la course, s'est dit très satisfait des résultats et a mentionné que le
niveau de course était relevé. Voici les principaux résultats:
Dans la catégorie 5 km - hommes
William Chayer - médaille d'or
Jérôme Cassan - médaille d'argent
Jocelyn Robichaud - médaille de bronze

Dans la catégorie 5 km - femmes
Annie-Kim Labarre - médaille d'or
Tamara St-Louis - médaille d'argent
Marie-Hélène Joly - médaille de bronze

Dans la catégorie 2 km - hommes
Dans la catégorie 2 km - femmes
Laurent-Olivier Dumont - médaille d'or
Émie Houle - médaille d'or
Antoine Poirier - médaille d'argent
Sandrine Perreault - médaille d'argent
Thomas Girard-Pelletier - médaille de bronze
Laurie-Anne Dumont - médaille de bronze
Dans la catégorie 1 km - hommes
Loïc Émery-Brien - médaille d'or
Florent Lachance - médaille d'argent
Xavier Rivest - médaille de bronze

Dans la catégorie 1 km - femmes
Mirka Pelland - médaille d'or
Ashley Gabriella Castillo - médaille d'argent
Maude Rivest - médaille de bronze

M. Robert Cyr, directeur général de l'Académie Antoine-Manseau, a mentionné que toutes les personnes
qui ont participé à l'événement constituaient les meilleurs ambassadeurs afin de promouvoir les
différentes épreuves. Il a ajouté que Le Défi de l'Acad serait de retour l'an prochain.

L'activité avait pour but d'amasser des fonds permettant à la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau
de poursuivre sa mission de soutien aux élèves dans la réalisation de leurs études ainsi qu’à financer
différents projets de l’Académie.
Plusieurs exposants étaient présents dont A. Vincent vélos, Énergie Cardio et Jessie-Kim Brunelle,
orthothérapeute, massothérapeute sportif et propriétaire du Carrefour Santé des Prairies (Joliette). Le
comité organisateur remercie tous ses commanditaires soient Normand Grenier, conseiller en placement
de l’équipe de gestion de patrimoine Grenier-Perreault de la Financière Banque Nationale, en tant que
commanditaire majeur de l’événement, la Ferme Régis, Amaro (David Bissonnette) et La Brûlerie du Roy.
La présidente de la Fondation, madame Nathalie Aumont, remercie le président d'honneur, M. Alain
Labarre, ainsi que les membres du comité de la course, mesdames Jacinthe Castonguay et Anne-Chloé
Gravel et messieurs Mathieu Rivest, Louis-Félix Laporte, Pierre-Edouard Asselin et Robert Cyr, pour avoir
relevé ce défi avec brio.
Merci à tous et à l’année prochaine!
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