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C’est grâce à M. Stéphane Martin
que cette course a pu être organisée.
Originaire de Saint-Hyacinthe, il y
avait déjà organisé trois courses de
ce genre.

Déménagé dans la région il y a  un
an pour ses études en matériaux
composites, M. Martin a voulu
renouveler son expérience à
Prévost. Il se dit étonné par une
aussi grande participation, car il y
avait 73 concurrents de tous les
âges. De plus, c’est sans beaucoup
de publicité qu’il a réuni ces per-
sonnes.

En effet, il y a beaucoup de clubs
et d’adeptes de ce sport dans la

Aucune équipe de Prévost ne par-
ticipait à ce tournoi dans la catégo-
rie A, mais les Phénix de Prévost
nous représentaient dans la catégo-
rie B. Les Phénix ont joué, en tout,
4 parties lors de ce tournoi. Leur

premier match était contre
Mascouche et même si cette partie
se jouait très tard, nos oiseaux l’ont
emporté 11 à 10. Nicolas
Guillemette a reçu le titre de joueur
du match pour les Phénix.

Lors du deuxième match, on peut
croire que la pluie a réveillé les
joueurs de Prévost, car après deux-
manches et demi de jeu, ils tiraient
de l’arrière 4 à 1 contre Saint-Calixte
et la  partie s’est terminée 14 à 4
sous les averses. C’est grâce à cette
victoire que Prévost a pu se rendre
en demi-finale. Pour Prévost, Marc-
André Raymond fut le joueur du
match.

Dans leur match de demi-finale,
ils affrontaient leurs grands rivaux :

les Aigles de Sainte-Anne-des-
Plaines qui les avaient vaincus deux
fois pendant la saison régulière.
Prévost est sorti gagnant de ce
match par le score de 15 à 6.
Francis Ladouceur s’est vu remettre
la médaille de joueur du match
pour Prévost.

Lors de la finale de ce tournoi, les
surprenants Phénix de Prévost
affrontaient les puissants Indiens de
Boisbriand. N’affichant aucune
défaite cette saison, Boisbriand s’est
incliné 14 à 13 en troisième manche
de prolongation. Les lanceurs pour
Prévost lors de ce match étaient les
suivants : Francis Ladouceur (4
manches), Marc-André Raymond (2
manches) et Nicolas Guillemette (3
manches). Le joueur du match pour
Prévost a été Vincent Guérette.

L’entraîneur-chef de l’équipe de
Prévost, Marc Raymond, était très
heureux de la performance de ses
joueurs : «Tous les lanceurs dans le
tournoi ont bien fait, les joueurs ont
très bien frappé, je suis entièrement
satisfait de leur rendement ».

Le registraire de l’évènement,
M. Claude Poirier, était très content
de l’amélioration du tournoi et de la
participation par apport à l’an der-
nier. Il espère faire encore mieux
l’année prochaine et avoir quelques
équipes de plus.

« L’hameçonnage »
N’ayez crainte, « l’hameçon-
nage » n’a rien à voir avec la
pêche.  Ce mois-ci je vous
entretiens s donc d’un problè-
me de fraude propre à inter-
net. Ce sera donc plus une
chronique sur la prudence
qu’une chronique légale.

« L’hameçonnage » est une
fraude qui sévit sur internet
de plus en plus souvent. La
technique est somme toute
assez simple. Vous recevez un
courrier électronique portant
l’en-tête de votre banque ou
institution financière ou
encore d’un organisme parti-
culièrement connu.Ce cour-
rier vous indique par exemple
qu’un problème quelconque
est survenu dans la base de
données de l’organisme en
question et que pour s’assurer
de l’intégrité des données ou
pour toute autre raison
comme des problèmes pos-
sibles avec votre crédit, vous
devez au plus vite transmettre
à l’organisme par courriel
votre numéro d’identification
personnel (NIP) ainsi que le
numéro de votre carte de cré-
dit ou de débit. L’image gra-
phique est bien imitée et le
tout à l’air tout à fait crédible.
Plusieurs mordent alors à
l’hameçon (d’où le nom de la
technique) et viennent de
dévoiler un grand nombre
d’informations personnelles
permettant entre autres au
fraudeur de vider partielle-
ment ou complètement votre
compte bancaire.

Notez bien que les courriels
provenant des fraudeurs ne
vous sont adressés personnel-
lement que très rarement car
ils sont transmis à un maxi-
mum de personnes à la fois. Il
n'est pas rare non plus de
recevoir des courriels en
anglais.

En cas de doute ne dévoilez
aucune information person-
nelle, ne transmettez aucune
information par courriel et
communiquez avec l’entrepri-
se par téléphone ou en utili-
sant une adresse web obtenue
d’une source sure. Vous pour-
rez alors éviter d’être respon-
sable des pertes qui pour-
raient survenir suite à l’utili-
sation illégale de votre carte
de crédit ou de débit pour les-
quels vous êtes responsables.

Si vous êtes victime et que,
malgré tout, vous avez fourni
des renseignements person-
nels, communiquez immédia-
tement avec les émetteurs de
cartes dont les numéros ont
été dévoilés et signalez l’inci-
dent à la G.R.C. au
www.sedde.ca ou au 1-888-
495-8501.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Première édition de la Coupe du Nord de vélo de montagne

Une première course
réussie !
Caroline Decaux
Le 13 juillet dernier, au
Parc de la Coulée près de
l’école du Champ Fleuri, se
tenait la première course de
la coupe du Nord. C’était la
première compétition de
vélo de montagne régionale
organisée à Prévost.

Cette compétition réunissait des gens de toutes les générations, certains pour
s’amuser, d’autres pour la performance.

Il faut un début à tout et l’organisateur
Stéphane Martin était vraiment présent du
début à la fin pour chacun des participants,
même pour les " bébites ".

région qui désiraient participer à ce
genre d’évènement et qui ont sauté
sur l’occasion.

Les participants étaient réjouis de
cette course !

La compétition s’étend sur trois
étapes où les participants accumu-
lent des points, il reste donc deux
dates : le 10 août et le 7 septembre
2005.

Tournoi de baseball moustique 2005 à Prévost

Une finale historique à Prévost !
Francis Ladouceur
Pour une deuxième année consécutive, il y avait un tournoi
de baseball provincial de catégorie moustique (10-11 ans)
A et B à Prévost. Ce tournoi avait lieu aux terrains du
Domaine Laurentien et de la Rivière du Nord les 8, 9 et 10
juillet 2005. C’est grâce à M. Sylvain Riopel que ce tournoi
a de nouveau eu lieu.

Première rangée : Batiste Baudhuin,
Vincent Guérette, Olivier Poirier, puis
Mathieu Ladouceur, Marc-André
Raymond, Gabrielle Lachaine, Philippe
Rivest, Benjamin Auclair, Nicolas
Guillemette, Francis Ladouceur et enfin
les entraîneurs Nicole de Carufel, Luc
Rivest, Marc Raymond et Daniel
Guillemette.

Caroline Decaux
Marie-Pier Landreville Francis  Ladouceur
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