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PENTATHLON 2018 

Toute une performance au pentathlon des neiges pour nos élèves sur les plaines le 28 février 

dernier. Un merci tout spécial à la Boutique Louis Garneau pour la commandite des raquettes de 

courses. 

 

Benjamin Féminin : 

Notre équipe a terminé en 6e position sur un total de 19 équipes. Bravo à l’équipe de : Marie-

Jeanne Roy (vélo), Alexandra Morel (course), Rose-Marie Beaupré (ski), Zoé Paradissis (patin) 

Emmy-Jade Bélanger (raquette). 

Soulignons l’excellente performance à la course d’Alexandra Morel avec le meilleur temps des 

benjamines et à la raquette d’Emmy-Jade qui a obtenu le 2e meilleur temps des benjamines. 

Benjamin masculin : 

Belle performance de deux équipes avec une 7e et une 12e place sur 32 équipes. Notre troisième 

équipe a malheureusement été disqualifiée dû à une blessure de notre skieur.  



 

 

À noter le troisième meilleur résultat en raquette de Vincent Fournelle et l’excellente 

performance, en raquette également, de Magalie Bédard et d’Émilie Lachance dans le benjamin 

mixte.  

Bravo à Nathan Guérin et Vincent Fournelle pour l’excellente 4e et 5e place en ski sur 32 équipes.  

Cadet Féminin :  

L’équipe de Camille Parent (course et raquette), Abigaëlle Boulet (vélo), Béatrice Beaupré (ski), 

Catherine Denis (patin) qui a terminé en 5e position sur 16 équipes et qui a été 

malheureusement séparée du podium par 35 secondes.  Mentionnons, le 3e meilleur temps en 

vélo pour Abigaëlle et le 4e meilleur temps en ski pour Béatrice Beaupré. 

Cadet Masculin :  

Deux équipes nous représentaient dans cette catégorie.  

Toute une performance avec une 2e place sur 40 équipes  

pour Félix Harvey (vélo et patin), Gabriel Marceau (course), 

Alexandre Mathieu  (ski) et Félix Jobin Lapointe (raquette).  

 

Une belle 8e place pour notre jeune équipe de niveau  

cadet avec Émilien Côté (vélo), Isaac Marceau (ski et patin) et  

Gabriel Côté Pedneault  (course et raquette). 

À noter les excellentes performances de Félix Harvey avec  

le 5e meilleur temps de sa catégorie en vélo et le 4e meilleur en patin, Gabriel Marceau le 5e 

meilleur temps à la course, Alexandre Mathieu avec le 5e meilleur temps en ski et Félix Jobin-

Lapointe qui a encore une fois explosé le parcours de raquette avec le meilleur temps de sa 

catégorie.  

  

Juvénile Masculin : 

Dix-huit secondes ont séparé notre équipe d’une marche du podium avec une excellente 5e 

place sur 38 équipes, pour Nicolas Perron (vélo), Philippe Fournelle (course), Gabriel Paré (3e 

meilleur temps en ski), Benoit Grégoire (patin) et Jonathan Langevin (4e meilleur temps en 

raquette).   

 

Bravo et merci à tous pour votre belle participation. À l’an prochain! 


