
À VOS FLÈCHES, LANCEZ! 
 

  
 Gatineau, le 9 juin 2011  - Au mois de mai dernier, se te-
nait à l’école secondaire de l’Île, la 10e édition du tir à l’arc de la 
CSPO.  Beaucoup d’archers se sont donnés rendez-vous pour tes-
ter leurs capacités de concentration et d’adresse.  Les élèves parti-
cipants ont été choisis parmi les meilleurs de leur classe pour parti-
ciper à une saine compétition axée sur le dépassement personnel. 
 
 Une nouveauté cette année, l’école ayant fait preuve d’es-
prit d’équipe pour l’atteinte des résultats lors de cette compétition,  
part avec lune bannière en récompense des efforts fournis.  Après 
quelques heures de lancers, des élèves ont réussi à se hisser aux 
dix premières places du palmarès des meilleurs tirs.  Il s’agit de: 
 
1re position: Abudullah abudullah 
2e position:  Marc-Olivier Racine- école Jean-de-Brébeuf 
3e position:  Émilie Rose Bastien - école Côte-du-Nord 
4e position:  Mihai Ioan Sibdu - école internationale du Mont-Bleu 
5e position:  Paul Sirbu - école Côte-du-Nord 

 6e position: Karine Brassard - école du Village 
 7e position: Oranetta - école Euclide-Lanthier 
 8e position:   Mathieu Gingras - école des Deux Ruisseaux 
 9e position: Jonathan Léger-Lafleur  - école Côte-du-Nord 
 10e position:  Christian Alvarez  - école Saint-Paul 
 
    Ce fut un avant-midi palpitant où les élèves des différentes écoles primaires ont pu 

partager leur passion, soit celle d’atteindre une cible, celle de la réussite.  Pendant ce tournoi ami-
cal, les élèves ont pu compter sur la présence de M. Guy Saint-Pierre, enseignant retraité, qui fut, 
durant de longues années, l’organisateur de ce tournoi.  

 
    Des remerciements sont adressés aux enseignantes et enseignants en éducation 

physique et,  plus particulièrement, à M. Érik Guimond, organisateur du tournoi. 
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Référence:  M. Érik Guimond 
   Enseignant à l’école Saint-Jean-Bosco 
   819 777-8662 
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École Saint-Paul  a atteint la première 
place au pointage. 

École Côte-du-Nord -  
détentrice de la bannière 2011 


