
Pour gagner cette épreuve, elle a fait
2 compétitions en sauts et un au
plat.  Claudel a aussi remporté une
première place au plat dans la caté-
gorie Chasseur Poney. Son fidèle
allier était «Fleur » un cheval dont le
propriétaire est Francis Parent.

Cet été, Claudel a fini parmi les
premières dans sa catégorie dans les
Laurentides. Elle a remporté plus de
50 rubans dont 5 champions.
Champion est le ruban remis à la
cavalière ayant le plus de points lors
de la compétition. Avec tous ces

rubans, nul besoin de se casser la
tête pour décorer la chambre de
cette belle adolescente.

Claudel fait de l’équitation depuis
l’âge de 6 ans à raison de plus de 2
fois par semaine. Elle fait partie de
l’équipe du Centre Équestre de
Mirabel et son entraîneure est
Édith Leblond.

Je suis fière d’avoir une adolescen-
te sportive. Elle partage cette pas-
sion avec celle du soccer qu’elle pra-
tique avec Les Patriotes de Prévost.
Les compétitions d’équitation ne se
pratiquent pas toujours dans les
meilleures conditions. Quand il n’y
a pas la chaleur, c’est le froid à 7h le
matin. Il y a aussi la poussière qui
est trop souvent présente et bien sûr
la pluie et la boue. 

Le premier jour de la compéti-
tion, la boue, on en avait beaucoup
trop. En plus du stress, il fallait
encore plus de concentration afin
d’éviter de tomber. Mais, le soleil
était de la partie pour la dernière
journée.

Les Jeux équestres du Québec
couronnent une saison de compéti-
tions régionales ou plusieurs asso-
ciations  sont en compétition. Ces
jeux sont un événement régi par la
Fédération équestre du Québec.
C’est une manifestation sportive
d’envergure provinciale.

Chaque association sélectionne les
quatre meilleurs cavaliers de chaque
division dans les différentes disci-
plines. 

Des athlètes âgés de 7 à 77 ans par-
ticipent aux Jeux équestres du
Québec représentant l’aboutisse-
ment de plusieurs mois, voire d’an-
nées, d’efforts, d’entraînement, de
travail, de persévérance. Cet événe-

ment clé du sport équestre accueille
près de 400 participants sélection-
nés parmi les 8000 adeptes. 

À 12 ans, revenir avec la médaille
d’or au cou, signifie être première au
Québec en junior C. C’est un cadeau
merveilleux pour une mère qui ne
demande que de voir sa fille donner
son maximum, mais avant tout, d’ai-
mer son sport et de s’amuser. 

Il faut encourager nos enfants à
bouger et à se dépasser, et c’est sur-
prenant tout ce qu’ils peuvent
accomplir. Ce n’est pas tant la

médaille qu’il faut viser mais de voir
la confiance en eux grandir et la fier-
té dans leurs yeux d’être allé jus-
qu’au bout.

Cela demande beaucoup de travail
et de persévérance mais à voir aller
cette jeune fille d’à peine 12 ans, ne
soyez pas étonné d’entendre encore
parler d’elle dans les prochaines
années.

Bravo ma belle Claudel, on est
fière de toi!

Ta mère

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin
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Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Céréale cultivée sur un sol humi-
de ou submergé, très appréciée
surtout en Asie.

� Tubercule (racine) comestible
riche en amidon très utilisé en
restauration rapide.

� Mets japonais constitué de riz,
de poisson, de légumes, souvent
enroulés dans une feuille
d’algues.

� Bouillon agrémenté de divers
ingrédients comme des légumes,
des nouilles, souvent consommé
au début d’un repas.

� Fruit ovale de couleur jaune, ren-
fermant un jus acide riche en vita-
mine C.

� Mets sucré, pâtisserie, fruits, ser-
vis à la fin du repas.

� Nom commun du chlorure de
sodium qui sert à assaisonner et
à conserver les aliments.

	 Oiseau domestiqué
pouvant atteindre 19
kg, consommé lors de
grandes fêtes surtout
à Noël.


 Produit et pondu par
la poule, il est une excellente
source de protéines.

� Complétez le titre de la chro-
nique culinaire du Journal de
Prévost : «Pour le plaisir du 
_ _ _ _ _ _»

Septembre 2007 

RÉPONSES : 1. Kiwi 2. Karaté
3.Kangourou 4.Ketchup 5.Kilomètre 6 .
Kiosque 7. Klaxon 8.Kyoto 9. Kenya
10.King Kong

Nos félicitations à Jessica
Ross 12 ans de Prévost.
Elle se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-
Bray.

COUPON-RÉPONSE

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

Octobre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.
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Chantal Beaudoin

La région des Laurentides a été bien représentée lors des
jeux équestres du Québec à Bromont qui ont eu lieu les 13,
14 et 15 septembre dernier. Claudel Gosselin, 12 ans de
Prévost, a remporté la médaille d’or dans la catégorie
Junior C.

Jeux équestres du Québec à Bromont

La cavalière Claudel
remporte la médaille d’or

Claudel Gosselin sur son cheval Fleur aux jeux équestres de Québec. Photo : Chantal Proulx.

L’Équipe Moustique des Phoenix de Prévost, Sarah Pépin, Samuel Tremblay, Alexandre Labonté,
Bruno Lachance, Tristan Aubé, Vincent Corbeil, Luca Di Giuseppe, Thomas Faber-Paquet, Vincent
Landreville, Philippe Chapados, Charles-Antoine Brisebois, Félix Lagacé, Danick Pellerin. À l’ar-
rière, l’entraîneur de l’année, Maurizio Di Giuseppe, Louis Aubé et Cindy Raymond. Était absent lors
de la prise de photo, William Zampini.

La contribution exceptionnelle de deux bénévoles,
Nicole de Carufel et Manon Michaud, a été souli-
gnée lors de la soirée de clôture de la saison 2007de
l’Association de baseball mineur de Prévost.

L’Équipe Moustique
Ces photos ont été prises lors du

gala de l’Association de baseball
mineur de Prévost. Les organisateurs
ont procédé à une remise de tro-

phées et de prix à tous les joueurs
des équipes.  L’entraîneur, Maurizio
Di Giuseppe, a été nommé entraî-
neur de l’année.


