
En effet, le mardi 26 mai dernier,
malgré un temps frisquet, plus
d’une centaine de participants se
sont donnés corps et âme sur un cir-
cuit réputé très technique.

Nous retrouvons sur ce circuit plu-
sieurs défis de taille qui exigent de la
dextérité et de l’endurance. Ces qua-
lités font que ce circuit s’impose de
plus en plus comme un incontour-
nable sur la scène du vélo de mon-
tagne dans les Laurentides.

Pour les trois étapes qui se dérou-
lent à Prévost, nous retrouvons les
increvables du Club de Plein Air de
Prévost qui sont responsables de
l’organisation et de l’entretien des
sentiers. La troisième course se
déroulera le 16 juin prochain, tou-

jours dans l’arrondissement des Clos
des Prévostois.

Pour connaître le classement des
athlètes ou pour plus d’informations,
consultez le site de la Fédération
Québécoise des Sports Cyclistes à
l’adresse suivante : www.fqsc.net

André Dupras

Vous savez sans doute que
le soccer est le sport le plus
pratiqué au monde! Mais
savez-vous qu’il est aussi
très populaire dans les
Laurentides et que cette
tendance augmente d’an-
née en année?

La preuve, le président de
l’Association régionale de soccer, M.
Sylvain Millette, et la directrice
générale, Mme Diane Lussier, étaient
très heureux de rencontrer les
médias pour le lancement de la sai-
son et de mettre l’accent sur le déve-
loppement dans la portion nord des
Laurentides.

Cette association, qui représente
19 clubs répartis dans les
Laurentides, regroupant près de
14 000 joueurs et joueuses, connaît
un développement remarquable
tant au niveau du nombre de
joueurs, du niveau de compétition
que des infrastructures.

Depuis quelques années, les clubs
au Nord démontrent de l’intérêt à
progresser dans leurs niveaux de
compétition et travaillent fort à leur
développement. Plusieurs fusions se
sont déroulées cette année, les Clubs
de Saint-Colomban, Prévost
(Patriote) et Pays d’en Haut sont
devenus le FC Boréal. D’ailleurs,
pour la première année, le nouveau
club FC Boréal présente deux
équipes juvéniles de niveau AA et le
club de Saint-Jérôme, une équipe.

La Fédération de soccer du
Québec aura 100 ans l’an prochain,
mais le développement a vraiment
pris son envol seulement depuis une
trentaine d’années. Ce qui a vrai-
ment déclenché l’engouement chez
les jeunes, ce sont les initiatives que
la Fédération et l’Association ont
prises pour que les jeunes puissent
apprendre en jouant. Pour ce faire,
ils ont mis sur pied des matchs de 4
contre 4 et 7 contre 7. Ce fut une
révélation pour un bon nombre de
jeunes.

Pour sa part, M. Denis Corbeil,
président du FC BoréaL, était fier
de présenter la nouvelle mouture du
FC Boréal, qui pour l'année 2009
comptera 56 équipes Timbits, 34

équipes Intra, 39 équipes niveau A,
4 équipes niveau 2A, pour un total
de 133 équipes.

Nous retrouvons plusieurs jeunes
de notre région qui sont dans une
des équipes du FC Boreal :
- de Piedmont, 10 joueuses et 22

joueurs (total 32)
- de Prévost, 156 joueuses et 250

joueurs (total 406)
- de Sainte-Anne-des-Lacs, 13

joueuses et 40 joueurs (total 53)
On le voit, le soccer est en santé

dans notre région et cela est une très
bonne nouvelle pour nous tous. Le
soccer est un beau sport, qui incite

les jeunes à travailler en équipe et à
se faire confiance. Pour connaître le
calendrier des matchs, visitez le
super site Web du FC Boréal, à
l’adresse suivante www.fcboreal.com

Le Journal de Prévost — 18 juin 2009 25

Votre enfant se plaint de douleur après avoir
pratiqué un sport quelconque qui implique
des impacts… et curieusement, vous notez
une bosse sur le devant de son tibia, juste en
dessous de la rotule. Cela peut être la mani-
festation de la maladie d’Osgood-Schlatter.
Ce type d’affection se caractérise par une
excroissance osseuse (grossissement de l’os)
au niveau de l’insertion du tendon du qua-
driceps sur le tibia. La douleur à cet endroit
provient des microtraumatismes répétés
exercés sur le tibia par le tendon du quadri-
ceps et ce, souvent avec la pratique de sports
à impacts. La plupart du temps, ce problème
découle du fait que le quadriceps d’un jeune
sportif est fort et développé, et exerce une
tension excessive au niveau de son insertion
sur le tibia.

La maladie d’Osgood-Schlatter touche prin-
cipalement l’adolescent sportif et le grand
enfant qui a subi une poussée de croissance
rapide. Elle est plus fréquente chez le jeune
garçon entre 12 et 15 ans, lors de la période
de croissance.

L’examen clinique par votre médecin de fa-
mille ou par un physiothérapeute suffit à as-
surer le diagnostic. Tout d’abord, votre
enfant présente une boiterie après le sport.
Puis la douleur peut s’intensifier et devenir
permanente, présente même au repos. La
douleur est localisée à la partie avant et
haute du tibia. À la palpation, cette région
peut être enflée et douloureuse. Le genou
lui-même, ainsi que la rotule, sont indolores.
La radiographie du genou est non obligatoire
et on peut s’en passer lorsque les symptômes
sont des 2 côtés et que le tableau clinique
est fort évocateur pour le médecin ou le
physiothérapeute.

La maladie d’Osgood-Schlatter est bénigne
et évolue sans séquelle après l’arrêt de l’ac-
tivité sportive dans plus de 90% des cas. Si le
repos sportif est respecté, la guérison se fait
habituellement en quelques mois, mais de-
mande parfois plus de temps. Les douleurs
peuvent persister parfois un an ou deux.

Il n’y a aucun traitement médicamenteux
spécifique. Aussitôt le diagnostic fait, une
diminution importante, voire un arrêt com-
plet de l’activité physique s’impose : prolon-
ger le sport en dépit de la douleur peut
nettement aggraver la situation et risque
d’augmenter la durée nécessaire à la dispa-
rition de la douleur.

Lorsque la douleur s’atténue, il est possible
de retourner au sport, mais de façon pro-
gressive et il est important de cesser le sport
aussitôt que la douleur se fait sentir. Il est
important de considérer que, même après la
disparition de la douleur, il faut être prudent
dans la reprise de l’activité sportive, et cela,
tant que la croissance de votre enfant n’est
pas achevée.

Toutes les activités sans impact et sans sol-
licitation importante des jambes peuvent
être pratiquées telles que la natation et le
vélo. De plus, avant de pratiquer une acti-
vité sportive, il est important d’étirer le qua-
driceps (le devant de la cuisse) et les
ischios-jambiers (le derrière de la cuisse) afin
de diminuer le stress sur le devant du tibia.
La physiothérapie peut également aider à
contrôler la douleur et rééquilibrer les
groupes musculaires à l’avant et à l’arrière
du genou, tant au niveau de la flexibilité que
de la force. Il arrive parfois qu’on doive im-
mobiliser le membre inférieur atteint lorsque
l’on est devant un enfant ou un adolescent
hyperactif dont la coopération face à l’arrêt
des activités physiques nous paraît difficile.

Si votre ado a mal aux genoux, soyez
alertes !

Jasmine Perreault
Physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

OSGOOD-SCHLATTER,
UNE MALADIE MÉCONNUE !

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
Règlements 610 et 499-1

AVIS est donné que le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a
adopté les règlements suivants
lors de la séance ordinaire du 14
avril 2009 et du 8 juin 2009.

Règlement no 610 «Règlement
décrétant le prolongement de
l’égout sur le boulevard du Curé-
Labelle dans le secteur de la rue
Leblanc et autorisant un emprunt
de 150 000$ nécessaire à cette
fin ». Le règlement 610 a reçu l’ap-
probation de la ministre des
Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire,
madame Nathalie Normandeau, le
4 juin 2009.

Règlement no 499-1 «Amende-
ment au règlement 499 décrétant
une délégation de pouvoirs à cer-
tains fonctionnaires municipaux».

Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ces rè-
glements à la Place de la Mairie,
sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau, soit
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements no 610 et 499-1
entrent en vigueur conformément
à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR
DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE
NEUF (2009).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe

Élection municipale du 1er novembre 2009
Concours # 09-22

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 1er novembre 2009, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiaux et posséder un bon juge-
ment. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable. Une séance de formation à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les    :
➢ Agent réviseur
➢ Commissaire de la commission de révision
➢ Membre de la table de vérification
➢ Préposé à l’accueil
➢ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
➢ Président de la commission de révision de la liste électorale
➢ Président de la table de vérification
➢ Scrutateur
➢ Secrétaire de bureau de vote

La rémunération du personnel électoral est établie par le conseil muni-
cipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience,
au plus tard le vendredi 28 août 2009.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 09-22 – personnel électoral
par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,
(Québec) J0R 1T0

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL

Les clubs de soccer 

Le ballon rond roule dans le Nord!

André Dupras

Pour une deuxième année
consécutive, nous retrou-
vons trois étapes du circuit
Merrell à Prévost. Cette
compétition de vélo de mon-
tagne, qui compte 11 étapes
réparties entre Val-David,
Saint-Jérôme et Prévost, est
très prisée par les amateurs
de vélo de montagne.

Club de Plein Air de Prévost

Ça roule chez nous…

Stéphane Martin, Linda Gagnon et une des commissaires de la course.

Denis Corbeil, président du FC Boréal

Ça tourne sec !
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