
Le groupe A comprend : France,
Sénégal, Uruguay, Danemark.
Les Bleus pourront-ils récidi-

ver ? Les Zidane, Barthez,
Thuram, Henry pourront-ils
répéter leur exploit de la Coupe
de monde 1998, de l’Euro 2000
et de la Coupe des
Confédérations 2001. Les Bleus
sont du groupe des favoris.

Le Sénégal est l’équipe surpri-
se des éliminatoires africaines et
a bataillé ferme contre des
équipes plus expérimentées soit
l’Égypte, l’Algérie et le Maroc.
Le Sénégal réussit l’exploit de se
qualifier pour la première fois
de leur histoire en Coupe du
Monde en demeurant invaincu.
Jusqu’où se poursuivra leur
rêve?

L’Uruguay a réussi à se quali-
fié par la peau des dents en
jouant de façon très irrégulière.
Leur jeu devra monter d’un cran
pour espérer progresser au
deuxième tour.

Le Danemark a offert une per-
formance remarquable en ter-
minant à la première place de
leur groupe considérant qu’il
s’agissait certainement du grou-
pe le plus relevé des élimina-
toires européennes. 

Le groupe B comprend : Espagne,
Paraguay, Afrique du Sud, Slovénie.
L’Espagne faisant partie d’un

des groupes les plus faciles, a
dominé son groupe. L’avenir
nous dira si l’équipe pourra per-
former aussi bien sous la pres-
sion d’équipes de plus haut
calibre.
Le Paraguay grâce aux perfor-

mances de son gardien, Jose
Luis Chilavert, a obtenu sa
passe pour la Coupe du Monde.
Sa victoire aux dépens du Brésil
en autre fait des Paraguayens
des aspirants redoutables mal-
gré leur difficulté hors de ses
bases.
L’Afrique du Sud a réussi sans

trop de surprise à se qualifier

profitant aussi d’un groupe rela-
tivement faible.
La Slovénie a seulement conti-

nué sur sa lancée victorieuse
suite à son championnat
d’Europe. 
Mes choix sont la France et le

Paraguay pour les groupes A et
B et pour les deuxièmes posi-
tions allons-y pour le Danemark
et l’Espagne respectivement.
Dans le prochain numéro je

vais parler des groupes C et D.
Entre-temps, faites comme moi
et amusez-vous à faire vos pro-
nostics et participez au
concours Mundial 2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante :
mundial2002@msn.com
Un ballon de soccer sera tiré

parmi les participants qui
auront choisi l’équipe cham-
pionne. 

Les règlements sont
simples :
• Vous avez droit à une seule
entrée.
• Vous avez jusqu’au 29 mai
2002 pour faire parvenir votre
inscription.

La coupe du monde de Soccer 2002 

Les jeux sont faits
Serge Fournier
Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de million
de partisans ? Dans cette édition, je vais présenter
les équipes faisant partie du groupe A et B.

Cette année encore les inscriptions
se tiendront en fin de février.
Ne pas manquer la prochaine édition
pour les détails.
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Lors des « Essais
Canadiens Juniors » des
22 et 23 décembre 2001,
Anouk Leblanc-Boucher
subissait une opération
à la cheville à l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
L'accident est arrivé le vendre-

di, 30 novembre, à la fin d'une
pratique de patinage de vitesse
à l'aréna Maurice-Richard.
Anouk s'est cassé la cheville.
C'est la malléole qui n'a pas
tenu le coup. Elle aura passé
plus de 50 jours dans le plâtre
d'ici la fin janvier. 
Anouk, âgée de 17 ans, native

de Prévost , était une des favo-
rites avec Raphaëlle Lemieux
pour l'équipe nationale junior.
Tout allait bien. Après avoir ter-
miné 13e aux Essais
Olympiques Canadiens à la fin
de novembre, elle revenait en
force pour les juniors. 
En décembre 1999 et 2000,

Anouk avait terminé 4e à
chaque année. Cette année, les
3 juniors de l'an passé n'étaient
pas dans la course. Seule,
Amélie Goulet Nadon était
encore d'âge pour y participer
mais elle s'est gagnée une place
pour l'équipe Olympique
Canadienne et elle sera à Salt
Lake City. 
Lors des Essais Olympiques

Canadiens, seulement 3 juniors
ont réussi à participer aux com-

pétitions. Raphaëlle Lemieux a
terminé 12e, Anouk a terminé
13e et Kylee Toth de l'Alberta a
terminé 15e. Anouk est revenue
des essais remplie d'expérien-
ce. Elle s'en promettait pour le
mondial junior qui aura lieu du
4 au 6 janvier 2002 en Corée du
Sud à Chunchon. 

Chose certaine, en n'étant pas
de l'équipe junior canadienne,
Anouk ne sera pas subvention-
née par l'association canadien-
ne donc pas d'argent. Encore
une année de vache maigre... 

Par contre, il reste encore
deux ans à Anouk pour partici-
per au championnat mondial
junior. Anouk garde espoir de
participer aux championnats
canadiens ouverts qui auront
lieu à Montréal, à l'aréna
Maurice-Richard du 8 au 10
mars 2002. S'il n'y a pas d'autres
complications, elle prendra les
bouchées doubles afin d'y arri-
ver. Espoir, détermination et
confiance en la vie, voilà
quelques mots qui résument
bien sa façon de penser ! 

Anouk tient à remercier toutes
les personnes qui l'encouragent
à poursuivre son rêve :
«Participer aux olympiques » . 

Un merci spécial à la Ville de
Prévost, au Club Richelieu, au
club Rotary, à la Commission
Scolaire Rivière-du-Nord et à
Inter-actif communication. 

Anouk était à l'hôpital
pendant les «Essais
Canadiens Juniors»

Les riverains présents ont
décidé de mettre sur pied une
association formelle, incorpo-
rée sous le nom de l’As-
sociation des riverains du Lac
St-François. Pour mener à bien
leurs activités, les riverains ont
élu les administrateurs suivants
: Steve Ouellette, président,,
Jacques Fréchette, vice-prési-
dent, Hélène Gauthier, secrétai-
re-trésorière ainsi que Pierre
Savoie, Carole Monette, Gilles
Bourgoin et Roger Archambault
au titre de directeurs.

L’association aura comme
objectif de continuer le combat
contre la myriophylle et d’éta-
blir un plan d’action pour res-
taurer le lac. L’association vise-
ra de plus à faire la promotion
d’une vie riveraine respectueu-
se de l’environnement.

L’association visera pour une
première année principalement
à transmettre diverses informa-
tions environnementales faisant
la promotion d’actions simples
permettant d’améliorer son
environnement tel l’utilisation
de savons sans phosphate et
éviter l’utilisation d’engrais chi-
miques.

L’association adhérera aussi à
un programme de reboisement
des rives pour favoriser l’accès
à des arbres, arbustes et fleurs
idéaux pour le bord des lacs, et
ce au meilleur coût possible.

L’association devrait entre-
prendre bientôt sa campagne
de recrutement afin de faire de
la restauration du lac un succès
basé sur la participation d’une
majorité de riverains.

Lac St-François
Création d’une association
de riverains
Le 12 janvier dernier, environ 30 personnes ont
participé à une rencontre permettant de faire un
bilan des actions concernant la protection et la
revitalisation du Lac St-Fançois et d’émettre des
recommandations pour le futur.

À Prévost
Nouvelle saison de
Soccer en préparation

Merci pour votre
accueil
Nous désirons souhaiter,

Bonne Année aux Prévostois
et Prévostoises. Nous vou-
lons vous dire merci pour
l'accueil chaleureux ressenti
et la confiance que vous
nous avez témoignée depuis
notre ouverture le 1er sep-
tembre dernier.

Diane et Gilles 
Rembourrage du Nord

Lyne Gariépy
remporte le concours :
Connaissance de ma ville

C’est Lyne Gariépy du 3011,
boul. du Curé-Labelle, à Prévost,
qui a gagné un repas d’une valeur
de 100$ au Restaurant Le Verseau,
pour avoir obtenu un résultat de
34 sur 35 au concours : «
Connaissance de ma ville », orga-
nisé par le Journal de Prévost.

Elle a raté la question 34 dont la
réponse n’était pas facile à trou-
ver : « Parc Régional de la Rivière-
du-Nord (entrée nord) » : La rue
du Plein-Air est l’accès nord du
Parc régional de la Rivière-du-
Nord . Y-a-t-il un lien entre le parc
régional et le parc linéaire ? (autre
que l’entrée des chutes Wilson)
Oui____  Non _____ Si oui, quel
est-il ? (Réponse) : Cet été, un pon-
ton a fait la navette entre les deux
rives 


