
Le combat des chefs

Les Marlins sont champions
L’entraîneur des Marlins, Claude

Thibault,  a de quoi être fier de son
équipe. En effet, cette équipe que
l’on croyait en grande léthargie

après trois défaites consécutives, a
rebondi en force, à la dernière
minute, pour remporter le cham-
pionnat de la saison, à la grande sur-

prise de tous! Le résultat final était
tellement serré que le tout s’est joué
au différentiel de points-pour et
points-contre, entre les Marlins et les
Twins. Il va s’en dire que les Marlins
ont saisi une bonne opportunité en

remportant leur dernière partie,
avec un score de 10 à 9, en huitième
manche, contre l’équipe des Angels.
Les séries promettent d’être on ne
peut plus enlevantes…

De nouveaux fans sur le banc
des spectateurs!!

Un petit clin d’œil aux nouveaux
parents de la ligue! Les équipes des
Twins et des Angels comptent main-
tenant de nouveaux fans sur les
bancs des spectateurs. En effet, du
côté des Angels, l’entraîneur Jean-
François Savaria, a agrandi sa famille
avec l’arrivée de la petite Meg-Ann.
De son côté, l’équipe des Twins, est
fière de Patrick Raymond, qui frap-
pe beaucoup mieux depuis la nais-
sance de Xavier! Il faut croire que le
nouveau papa souhaite initier son
garçon au maniement d’un bâton de
baseball même s’il n’a que trois

petites semaines ! Félicitations aux
nouveaux parents!   

Question-quiz
Quel joueur de l’équipe des

Marlins, réputé pour avoir un « gant
doré », possède un grand sens de
l’humour et accumule les jeux
cocasses depuis le début de la sai-

son? La réponse à cette dernière
question-quiz du mois était
Raymond Cottonec!

TOURNOI DE BALLE MOLLE
CLASSE ‘’C’’
Parc de la Rivière-du-Nord

Chemin du  Plein-Air
Venez assister aux parties les 20,

21, 22 août vous pourrez voir évo-
luer quelques équipes locales.

L’admission est de 1,00$ pour
toute la durée de la journée. La
grande finale sera à 15h00 dimanche
le 22 août.
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Le coin de
la balle-molle
Martin Denis

Amateurs de balle-molle bonjour! C’est un rebondissement
de dernière minute que les Marlins ont provoqué en cette
fin de saison de la ligue de balle molle Saint-François! En
effet, les Marlins ont remporté leurs deux dernières par-
ties, laissant une défaite crève-cœur pour les fameux Twins
qui s’enlignaient directement pour le championnat… Les
Marlins remportent donc le championnat de la saison! 

Photo de Raymond Cotonnec, qui promet de connaître de bonne série éliminatoire.

La Reconnaissance des Patriotes
Afin de souligner les efforts remarquables de

nos jeunes athlètes du monde du Soccer, le Club
Les patriotes vous présente les joueurs du mois
qui se sont particulièrement distingués pour : Le
plus utile à son équipe.

Moisaoût Le plus utile
ÉQUIPE NOM

U8 MIXTE Olivier Contant

U8 Rémi Dion

U9 M DIV. 3 Jules Bourque-Thériault
Antoine Hamelin

U9 M DIV.2 Xavier Boudreau

U9 F Fanny Corminboeuf

U10 M

U10 F Frédérique Bessette
Jessilie Beauchamps

U10 M DIV.2 Alexandre Guérard

U11 M

U11 F

U12 M

U12 F Stéphanie Vial

U13 F Marie-ève Cyr

U14 M Maxim Ménard Cardin

U16 M Vincent-Samuel Poirier-Payette

Les détails de l'événement
sont sur le site web suivant:
www3.sympatico.ca/montbleu

ROGAINE est un acronyme de
« Rugged Outdoor Group
Activity Involving Navigation
and Endurance ». D’origine aus-
tralienne, ce sport d’aventure est
en pleine expansion en
Amérique du Nord. Les partici-
pants proviennent de différents
milieux: amants du plein air,
randonneurs, coureurs, adeptes
des raids d’aventure et de
l’orienteering, chasseurs, per-
sonnel de recherche, secou-
ristes, militaires, policiers et
pompiers.

Le Concept est fort simple:
Des équipes composées de 2
personnes à 4 personnes visi-
tent des postes de contrôle afin

d’optimiser leur pointage dans
le temps prescrit. Les partici-
pants sont munis d’une bousso-
le et d’une carte topographique
sur laquelle sont imprimés des
cercles localisant les postes de
contrôle. Chaque poste de
contrôle est identifié sur le ter-
rain à l’aide d’une balise trian-
gulaire rouge et blanche.
Chaque balise possède un poin-
çon unique qui permet à l’équi-
pe d’authentifier son passage.
Une description de contrôle
permet de préciser la localisa-
tion des balises (ex. sommet,
bout du lac, coin du champ,
etc.) et le pointage associé.
Information: Francis Falardeau,
c o u r r i e l m o n t b l e u @
sympatico.ca   

Site web:  http://www3.sympa-
tico.ca/montbleu
Adresse postale : Mont Bleu, 18
Soleil-Levant, Morin-Heights,
Québec

Éric Hamelin
Rappel…. Rappel….

Le 6 septembre prochain.
Rendez-vous à tous les Patriotes
du Club de Soccer de Prévost au
Parc aquatique du Mont Saint-
Sauveur pour la fête de clôture de
la saison 2004. 

Pour toutes informations,
consultez notre site web :
www.soccerprevost.com

Un sport d’aventure carte et boussole

Rogaine Laurentides
Francis Falardeau

La cinquième édition du raid d'orientation ROGAI-
NE LAURENTIDES aura lieu les 28-29 août prochain
à Morin Heights (Québec).


