
Joint via courriel quelques heures
après la compétition, le jeune
athlète de 17 ans s’est dit fort ravi de
sa descente : « Ma course s’est vrai-
ment bien déroulée. Le 3e rang est
un résultat au-delà de mes attentes.
» S’élançant de la 2e ligne de départ,
Alexandre a franchi la ligne d’arrivée
après 1 h 11 de parcours sinueux où
endurance et habileté étaient
requises. Son résultat le situait à
moins de deux minutes du vain-
queur de l’épreuve, le Suisse Andri
Frischknecht.
Aussitôt cette compétition achevée

et l’émotion retombée, Alexandre
prenait la route de Windham, dans
l’État de New York, où il y disputait
le 9 juillet dernier une seconde

coupe du monde en
moins de deux
semaines. Suite à
cette course, le cour-
rier électronique
d’Alexandre était
cette fois-ci moins
enthousiaste : «Ma course s’est mal
passée… autant la semaine passée,
j’avais de bonnes sensations, que
cette semaine j’en avais de mau-
vaises.» Le jeune prévostois a terminé
la compétition au 15e rang, soit un
peu moins de 8 minutes derrière le
meneur. Or, désespoir n’est pas de
mise chez le principal intéressé :
«Mais bon, ça arrive des mauvaises
courses ! Je vais me reprendre dès la
semaine prochaine.»

Présentement 1er au cumulatif de
la coupe Canada, Alexandre s’est
envolé aussitôt vers l’Ouest cana-
dien où sera présentée, vers la fin
juillet, une étape de la coupe
Canada qui s’avérera très impor-
tante. Alexandre devra y faire bonne
figure s’il désire participer en sep-
tembre prochain au Championnat
du monde en Suisse. On espère
donc que son vélo lui fasse bonne
route pour cette fin de mois qui
s’annonce cruciale.

Dans leurs dernières activités de
l’année, les Louveteaux (9-11 ans)
ont procédé à la plantation d’arbres
sur un terrain de Prévost. Cette ini-
tiative et activité de sensibilisation a
été réalisée avec l’aide de parents. Ce
fut une belle expérience que tous
ont bien appréciée. Ensuite, c’était le
camp du 23 au 28 juin dans un cen-
tre de plein air de la région. Avec un
thème comme « Garfield aux olym-
piades », les jeunes n’ont pas ménagé
leurs énergies pour se confronter à
Jon, leur maître, et essayer de le bat-
tre lors de nombreuses épreuves :
Powathlon, Sautathlon, Freezathlon,
etc. Malgré la pluie des deux pre-
miers jours, cela ne les a pas empê-
chés de faire des dizaines d’activités
intéressantes : feux de camp, tir à
l’arc, canotage, escalade, etc.

Du côté des Éclaireurs (12-14
ans), ils sont revenus fatigués, mais
satisfaits de leur camp d’été qui s’est
déroulé du 24 au 30 juin à Saint-
Barthélémy dans Lanaudière. Sous le
thème «Les Éclaireurs au ranch des
Gringos », fiesta mexicaine et menu
de circonstance étaient au rendez-
vous en plus de nombreuses activités
en plein air comme la technique de
canot, l’entretien de chevaux et la
visite d’une fromagerie artisanale.
Contraire-ment aux Louveteaux qui
étaient hébergés en chalet, les
Éclaireurs couchaient en tente. En
plus de recevoir leur badge du scou-
tisme mondial pour l’environne-
ment, les Éclaireurs ont aussi obtenu
leurs repères nature et plein air.

Recherche des animateurs
Pour l’année 2011-2012, le

41e groupe scout est toujours à la

recherche d'animateurs chez les
Louveteaux (9-11 ans) et les
Éclaireurs (12-14 ans). Une année
scoute se déroule avec de nom-
breuses activités de septembre à juin
(réunions hebdomadaires, trois à
quatre camps à l'extérieur, sorties
occasionnelles d'une journée, parti-
cipation à des travaux communau-
taires et trois campagnes de finance-
ment). Un encadrement par des ani-
mateurs expérimentés sera fourni
pour assurer la relève dans chacune
des unités. Plusieurs formations de
perfectionnement sont disponibles
auprès du District scout des
Laurentides. Les réunions ont lieu à
Prévost. Les jeunes proviennent de
Prévost, Ste-Adèle, St-Sauveur et
d'autres villes environnantes. 

Inscriptions pour l’année 2011-2012
Le jeudi, 8 septembre 2011 à 19 h,

aura lieu notre soirée d’information
et d’inscription, au local scout situé
au 788, rue Shaw, à Prévost.  Pour
renseignements, contactez Odette
Carrière, au 450-438-6395
www.scoutmontagnard.org

41e groupe scout Montagnard

Un été qui commence bien!
Angèle Ross 

À la fin juin, nos jeunes Scouts ont enfin atteint l’étape
qu’ils attendaient avec tant d’impatience: leur camp d’été!
Depuis plusieurs mois, animateurs et jeunes préparaient
leur thème, les activités, les menus, les progressions. Ils
ont été bien récompensés, car tous les jeunes sont revenus
heureux de leur expérience!

Serge Côté, alias Baloo, animateur Louveteaux, s’apprête à partir en excursion en canot avec plusieurs
jeunes de sa meute. 
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La jeune prévos-
toise de 16 ans a été
sélectionnée par
l’équipe canadienne
junior de vélo sur
piste afin d’aller
représenter le
Canada à Moscou.
Un défi de taille
pour la jeune
athlète considérant
que celle-ci sera la
plus jeune cycliste à s’élancer dans
sa catégorie. Malgré ce désavan-
tage d’âge, Audrey reste à la fois
optimiste et terre-à-terre : « Je suis
confiante de bien performer, mais

je vais surtout là-bas
pour apprendre. » Le
championnat cana-
dien, qui se déroulera à
Bromont du 8 au 11
août prochain, servira
d’excellente prépara-
tion pour Audrey alors
que celle-ci se mesurera
aux meilleurs cyclistes
canadiennes. Audrey
est à la recherche de

commanditaires et de soutien
financier pour son voyage en
Russie. Pour les intéressés, veillez
communiquer avec Audrey à
audreybike@yahoo.ca

Eric Mondou

Audrey Labrie prendra part au Championnat du monde
de vélo sur piste qui se tiendra en Russie du 17 au 21
août prochain.

Vélo sur piste

À la conquête du
Championnat du monde

Eric Mondou

Alexandre Vialle, jeune cycliste prévostois, a
fait écarquiller bien des yeux le 3 juillet der-
nier alors qu’il remportait la médaille de
bronze à la coupe du monde de cross-country
présentée au mont Sainte-Anne à Québec.

Alexandre Vialle en plein action sur son vélo de montagne lors de la
coupe du monde au Mont Sainte-Anne.

Vélo de montagne

Alexandre sur la 3e marche du
podium
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Audrey Labrie


