À vos arcs, visez!
11e édition du tournoi de tir à
l’arc à la CSPO

Gatineau, le 29 mai 2012 - L’École secondaire de l’Île a accueilli
les participants et participantes du tournoi de tir à l’arc. Ce tournoi qui
fait désormais partie des mœurs de la Commission scolaire en est à sa
onzième édition. De 8 h 30 à 12 heures, les jeunes ont été invités à démontrer leurs talents d’archers lors d’une compétition amicale regroupant les écoles primaires de la Commission scolaire. Les capacités
physiques, la précision et la concentration ont été mises à l’épreuve.
M. Guy Saint-Pierre, éducateur physique retraité, fut l’initiateur de ce
tournoi et a laissé les rênes à M. Érik Guimond, enseignant à l’École
Saint-Jean-Bosco afin que ce dernier en assure la continuité et les valeurs qui s’y rattachent.
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L’invitation a été lancée aux élèves de troisième cycle. L’école
pouvait être représentée par 6 élèves. Les établissements étaient bien
représentés et les élèves participants ont relevé le défi avec brio. Pour
une deuxième année consécutive, l’École Côte-du-Nord a remporté
la bannière pour la meilleure équipe. L’équipe était composée de
Samuel Fougère, Joshua Soucy, Paul Sirbu, Ana Vreco, Julien Thiboutot
et Guillaume-Olivier Bastien. Félicitations à ces jeunes qui ont visé habilement la cible.

Le classement des élèves a été déterminé par les volées effectuées au cours de la
rencontre. Nous retrouvons donc:











1re position:
2e position:
3e position:
4e position:
5e position:
6e position:
7e position:
8e position:
9e position:
10e position:

Alexandre Rochon de l’École Saint-Paul
François Gauthier de l’École Jean-de-Brébeuf
Jean-François Lévesque de l’École Notre-Dame
Alexandra Gilbert de l’École Notre-Dame
Paul Serber de l’École Côte-du-Nord
Chun Ye Zhang de l’École Saint-Jean-Bosco
Samuel Fougère de l’École Côte-du-Nord
Jonas Lehalle - École internationale du Mont-Bleu
Samuel Joly - École Jean-de-Brébeuf
Joshua Soucy de l’École Côte-du-Nord

La Commission scolaire désire féliciter tous les élèves qui ont participé à cette compétition et remercie particulièrement les éducateurs physiques: MM. Érik Guimond,
Dominic Guindon et Benoit Courchesne pour l’organisation de ce tournoi. Les succès des
années antérieures motivent ces enseignants à poursuivre cette tradition d’excellence.
Rangez vos arcs et on se donne rendez-vous l’an prochain!

L’école Côte-du-Nord reçoit la bannière pour une
deuxième année consécutive.

Les dix meilleurs archers du tournoi accompagnés de leur enseignant.

- 30 Référence:

M. Érik Guimond, enseignant
École Saint-Jean-Bosco
819-777-8662
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