SPORTS

Le départ du Demi-marathon au Centre de
villégiature Mont-Tremblant, près du Magasin de la
Place. (Photo Patrick Nicol)

À l’occasion de son 10e anniversaire

Le Demi-marathon accueillera
une épreuve de la Coupe Québec
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CHOISIR VOTRE VÉHICULE D’OCCASION,
NISSAN KICKS SV 2018

20 499

$

NISSAN ROGUE SL 2018 31 995

$

C'est du

NISSAN NV 2500 S 2017

Sport?

34 975 $

NISSAN TITAN XD SL 2016

38 599 $

Chez
AUTOMATIQUE, AWD, PRO-PILOT, CUIR, TOIT OUVRANT
PANORAMIQUE, NAVIGATION.
462 KM
NO STOCK : 181954

nous créons des occasions !

5 VITESSES AUTOMATIQUE, PROPULSION, V6, 4L,
HIGH ROOF, A/C, GROUPE ÉLECTRIQUE.
4 362 KM
NO STOCK : OS2208

6 VITESSES AUTOMATIQUE, TURBO-DIESEL
CUMMINS, CUIR, NAVIGATION, ROUE EN ALLIAGE,
ATTACHE-REMORQUE.
126 938 KM
NO STOCK : OS2189

301, rue Léonard, Sainte-Agathe-des-Monts

819 326-5433

belvederenissan.com
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AUTOMATIQUE, DÉMONSTRATEUR, JANTES EN ALLIAGE, VITRES TEINTÉES, CAMÉRA DE RECUL, SIÈGES
CHAUFFANTS, CLÉ INTELLIGENTE.
11 875 KM
NO STOCK : 182033
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Le Demi-marathon accueille l’élite
des coureurs pour ses 10 ans
YVES ROULEAU
yrouleau@infodunord.ca
Le Demi-marathon de Mont-Tremblant souffle
ses dix bougies cette année et comme un bon
coureur, il accentue la cadence.

Le parcours emprunte la rue Labelle.
Ici les coureurs passent à la hauteur
du lac Ouimet. (Photo Patrick Nicol)

L’événement accueille la crème des coureurs du
Québec, une première qui contribuera à accroître
la visibilité et la réputation du Demi-marathon
qui se tient cette année les 10 et 11 août (les
courses ont lieu la dernière journée).
La productrice Dominique Langelier a en effet
annoncé, en conférence de presse, que le Demimarathon accueillerait l’étape 2 de la Coupe
Québec qui constitue le Championnat provincial
sur la distance demi-marathon de 21,1 kilomètres.
« Accueillir une épreuve de la Coupe du Québec
et du Championnat provincial fait rayonner notre
événement. Il ne faut pas négliger non plus l’effet
d’entraînement que la présence des athlètes
d’élite à Mont-Tremblant peut avoir chez nos
jeunes sportifs », a mentionné Dominique
Langelier.
Auréolé par le fait que la Coupe Québec ait opté
pour son site reconnu « label or », le Demimarathon de Mont-Tremblant ne s’éloigne pas
pour autant de sa fidèle « clientèle »: il reste un
événement de participation populaire, assure
Dominique Langelier. « Le Demi-marathon
demeure la Fête de la course (thème de
l’événement) à Mont-Tremblant », affirme-t-elle.
Avec plus de 20 000 coureurs accueillis en dix ans,
le Demi-marathon estime posséder la bonne
recette.
« UN INCONTOURNABLE »
La productrice avait invité des collaborateurs de
l’événement à décrire leur rapport au Demimarathon. Initiée à la course avec ses parents dès
son enfance, la Tremblantoise Josée Barbe avait
quelque peu délaissé sa passion, accaparée par
ses propres obligations familiales et
professionnelles. Il a fallu, a-t-elle raconté, l’arrivée
du Demi-marathon de Mont-Tremblant pour la

Laurentides
Labelle
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Voici la jolie Némo, l’aînée du refuge âgée de 17 ans. Très câline
et calme, elle apprécie la présence des humains et se prélasse
dans ses couvertures. Némo attends impatiemment de trouver
un foyer pour sa vie, puisqu’elle mérite une retraite en or.

SPCA Laurentides-Labelle
355, rue Demontigny 819 326-4059
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Le coup d’envoi d’une course pour le plaisir a été donné au Magasin de la Place, le 17 mai,
pour souligner le lancement de la saison 2019.(Photo L’information du Nord – Jean-Marie Savard)
ramener à ses bonnes habitudes. « Je participe à
d’autres courses maintenant, mais MontTremblant, c’est particulier pour moi, c’est mon
événement, dans ma ville », a-t-elle lancé.

temps pour se mettre en condition en vue de la
course et en même temps, il est à sept semaines
du Marathon de Montréal, ça en fait une bonne
course de préparation », a-t-il mentionné.

Ancien coureur d’élite et maintenant entraîneur
de premier plan, auteur aussi sur son sujet favori
de la course à pied et de la marche, Jean-Yves
Cloutier est porte-parole du Demi-marathon
depuis quelques années. « Pour moi, c’est un
événement incontournable, un vrai festival de la
course. En plus, sur le plan sportif, l’événement est
bien placé au calendrier. Il laisse beaucoup de

DIVERSES DISTANCES
Outre sa distance vedette de 21,1 kilomètres, le
Demi-marathon propose encore des courses de
10, 5 et 1 km. Le départ du demi-marathon
s’effectue au Magasin de la Place du Centre de
Villégiature Mont-Tremblant. Les coureurs
franchissent le fil d’arrivée à l’hôtel de ville, au
centre-ville.

Les autres courses sont lancées à des endroits
variables sur le parcours, mais la fin est toujours
au même endroit. L’arrivée des coureurs au
centre-ville, en présence d’une foule considérable,
est un moment fort.
On peut s’inscrire jusqu’au 10 août. L’organisation
offre par ailleurs un rabais pour les personnes qui
s’inscrivent au préalable. Le public est invité à
consulter les différentes plateformes médiatiques
du Demi-marathon de Mont-Tremblant pour les
informations détaillées.

Club Soutana FC de Mont-Tremblant

C’est parti pour le soccer !
Les joueurs de soccer de Mont-Tremblant ont
repris du service le 11 mai, alors que trois matchs
se disputaient, respectivement à Lachute,
Mirabel et Rosemère.
Ce début de saison a été marquée par une victoire
des U10M (7-0), une défaite des U13M (6-0) et une
nulle des U14M. Quatre jours plus tard, ce sont les
U16M qui se sont inclinés contre Sainte-Anne-desPlaines (7-0). Précisons que huit équipes sont
inscrites cette année dans le volet compétitif, cinq
masculines et trois féminines. Le volet récréatif, pour
sa part, amorcera sa saison au début juin.
ÉQUIPES MASCULINES
Trois équipes masculines ont disputé des parties le
18 mai. Les U11M ont signé une victoire de 6-2
contre Sainte-Sophie, une nouvelle équipe qui en
était à sa première rencontre dans le volet compétitif.
Les entraineurs Éric Dupuis et Pascal Labelle tiennent
à souligner la belle performance de Louis-Henry
Cayouette, qui gardait la cage de l’équipe. Les deux
autres formations ont conclu leur match par une
nulle de 1-1: les U14M, qui affrontaient Sainte-Adèle,
et les U13M contre Boisbriand. Il a fallu ensuite
attendre le 21 mai pour que les U16M retournent sur
le terrain, affrontant Lachute. Ils ont signé une
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victoire convaincante de 4-0.
ÉQUIPES FÉMININES
L’équipe U14F a quant à elle débuté sa saison le 18
mai par une victoire écrasante de 7-0 contre
Boisbriand. Signalons une fois de plus la dominance
de Tanyeli Huot, qui a mené la charge avec 4 buts. Les
autres buteuses sont Érika Godard (2) et Florence
Dubé.

« Plusieurs bonnes chances de marquer et de
nombreux tirs cadrés laissent présager de belles
choses pour les prochains matchs. Mentionnons la
belle performance de la défensive et le jeu blanc de
la gardienne Anne-Marie Léonard », a-t-il soutenu
auprès de Yarek Dutreil.

Les U12F ont de leur côté encaissé une défaite de 3-0
à leur première partie, contre Bois-des-Filion le 19
mai. Il s’agissait pour cette équipe de son tout
premier match dans la classe « Soccer à 9 » et sur un
grand terrain. L’entraîneure Mélanie Lefebvre a
cependant relativisé l’ampleur de cette défaite: « Les
filles ont démontrées beaucoup de caractère, car
elles n’ont jamais abandonné et elles ont travaillé
fort jusqu’à la toute fin du match. Nous sommes très
encouragées pour la suite de la saison », a-t-elle
confié au relationniste du Soutana FC, Yarek Dutreil.
Enfin, les U16F ont disputé tout un match le 21 mai
contre Lachute. Bien qu’il se soit soldé par une nulle,
l’entraîneur Frédéric Dubé considère que ses
joueuses ont largement dominé leurs adversaires,
notamment sur le plan du temps de possession.

L’équipe féminine U14 est la vedette de la
semaine du club de soccer Soutana FC de MontTremblant, ayant complètement dominé
l’adversaire lors du premier match de la saison.
(Photo gracieuseté)

