
Le C
o

u
rrier

de Saint-H
yacinthe   •   Jeudi 10 sep

tem
bre 2009   •   A

 33 

Mem bres du club de golf La Pro vi den ce,
Char les St-Ger main et Va lé rie Tan guay 
ont très bien fait au cours des der niè res
se mai nes sur les dif fé rents par cours de la
pro vin ce. 

D’abord, Va lé rie Tan guay a ter mi né en
troi siè me po si tion lors de la cin quiè me Cou -
pe de la Fé dé ra tion, dis pu tée au Club de golf
Wa ter loo, en Es trie. Au to tal, 85 gol feurs de
la pro vin ce ont par ti ci pé à l’évé ne ment.

La Mas kou tai ne a rem por té la mé daille
de bron ze à la sui te d’un trou de pro lon ga -
tion, contre la jeu ne Éli sa beth As se lin, 
de Chau diè re-Ap pa la ches. Après 37 trous,
Va lé rie pré sen tait un poin tage de 82-84-166. 

D’ailleurs, les gol feu ses ayant ter mi né
dans le « top 4 » de la com pé ti tion évo luent

au sein de l’Équi pe pro vin cia le de Golf
Qué bec. 

Champ ion nat 
pro vin cial 

Plus tôt cet te sai son, Char les St-Ger main
et Va lé rie Tan guay avaient tous deux ter mi né
en deuxiè me po si tion, res pec ti ve ment dans
la ca té go rie mous ti que et pee-wee lors 
du Champ ion nat pro vin cial pee-wee et
mous ti que, pré sen té au Club de golf Deux-
Mon ta gnes. 

Va lé rie, chez les pee-wee, avait ter mi né
deuxiè me à 6 coups de la champ ion ne. 

Du cô té des gar çons, dans la ca té go rie
mous ti que, bien que Char les me nait par
deux coups avec deux trous à jouer, il a 
ter mi né deuxiè me. 

D’ailleurs, ce der nier a éga le ment ter mi -
né en deuxiè me pla ce lors du tour noi du 
cir cuit Ma tiss Tour, dans la ca té go rie 
Mos qui to, sur le par cours très exi geant du
Club de golf Le Fal con, à Hud son. 

Champ ion nat in ter na tio nal en Flo ri de
Va lé rie a ter mi né en 29e po si tion, avec un

poin tage de 87-89-87-263, lors de l’Op ti mist
In ter na tio nal Ju nior Golf Champ ions hips, 
pré sen té sur le ter rain Na tio nal Re sort and Spa
de la PGA, à Palm Beach Gar dens, en Flo ri de.

L’ado les cen te de 12 ans pre nait part à la
com pé ti tion par mi les 12-13 ans. 

Au to tal, plus de 100 jeu nes, âgés en tre
10 et 18 ans, se sont ren dus en Flo ri de pour
par ti ci per à cet te com pé ti tion de haut 
ni veau. 

Golf

Char les et Va lé rie font hon neur
à La Pro vi den ce

Les sports

Si mon Gran ger

Les Pa trio tes ju vé ni les ont amor cé leur 
sai son en lion avec une vic toi re de 37-6
sur les Bull dogs de l’éco le se con dai re
Beau lieu, le 5 sep tem bre, à Saint-Jean-sur-
Ri che lieu.

An tho ny Gos se lin s’est dé mar qué en at ta -
que avec qua tre tou chés. Alec Bo nen fant
Du pras a mar qué une fois, tan dis que Louis-
Phi lip pe Si mon neau a contri bué avec qua tre
conver tis et un pla ce ment.

C’est ce pen dant la dé fen si ve qui a te nu le
fort avant que l’at ta que ne trou ve son ryth me
à la fin du deuxiè me quart. Mis à part un tou -
ché de l’équi pe lo ca le au re tour du bot té 
d’en voi, les Pa trio tes ont été im pec ca bles,
n’ac cor dant pas un point de plus. Les Bull -
dogs n’ont ré us si que deux pre miers es sais en
pre miè re de mie et six dans l’en sem ble du
match. Ma thieu Brouillet te et Jé ré my Boi leau
ont don né le ton à la par tie avec quel ques 
so li des pla qués. Boi leau et son co équi pier
Da niel Blais ont ré us si une in ter cep tion cha -

cun, tan dis que Pier re-Alexan dre Goyet te a
ré ali sé des re tours de bot tés spec ta cu lai res.

Le match d’ou ver ture lo cal des Pa trio tes
au ra lieu le 11 sep tem bre, à 19 heu res, alors
qu’ils re ce vront le Col lè ge Du ro cher de
Saint-Lam bert.

Pa trio tes ca dets
C’est avec une vic toi re écra san te de 40-0

sur les Gau lois de la po ly va len te Jean-Jac ques
Ber trand de Farn ham que les Pa trio tes ca dets
ont amor cé leur ca len drier lo cal, le 4 sep tem -
bre à l’éco le se con dai re Saint-Jo seph.

Les Pa trio tes ont mar qué dès le dé but du
match grâ ce à une at ta que au sol dé vas ta tri -
ce. Les uni tés spé cia les se sont en sui te si -
gna lées en ra me nant un bot té de dé ga ge ment
pour un au tre ma jeur. À la mi-temps, les 
Pa trio tes me naient dé jà 20-0.

La lan cée s’est pour sui vie au troi siè me quart.
Les Pa trio tes ont mar qué à nou veau sur une ma -
gni fi que ré cep tion de pas se. La dé fen si ve a quant
à el le été in trai ta ble; Farn ham a ré us si un seul es -
sai du rant le match, pour ter mi ner la ren con tre
dans le né ga tif au cha pi tre des ver ges ac cu mu lées.

Le pro chain match des Pa trio tes les 
op po se ra aux champ ions de l’an der nier, les

In croya bles de l’éco le J.H. Le clerc, le 12
sep tem bre à Gran by. 

Foot ball - Pa trio tes ju vé ni les

Dé but de sai son pro met teur pour les Pa trio tes

Les Pa trio tes ju vé ni les ont dé fait les Bull dogs 37-6 sa me di der nier.

Ma rie-Joël De saul niers

La Fé dé ra tion de lut te GEW de Gran by
comp te main te nant un nou veau mem bre.
De puis le mois de juillet, le pho to gra phe
du COUR RIER, Pa trick Ro ger, rô de dans
cet te or ga ni sa tion; un rê ve qu’il ca res sait
de puis de nom breu ses an nées.

« D’aus si loin que je me sou vien ne, 
j’ai tou jours été un pas sion né de lut te, 
as su re-t-il. Et main te nant de fai re par tie de

l’ac tion, mê me si je ne suis pas né ces sai re -
mentlut teur, c’est com me ré ali ser un rê ve
de jeu nes se. »

Il se ra donc le pho to gra phe of fi ciel de la
GEW, en plus d’ar bi trer cer tains com bats,
qui pré cé de ront les ga las men suels.

L’idée lui est ve nue au mois de mai der -
nier, lors du Upri sing. Il a alors com mu ni qué
avec l’or ga ni sa tion. 

Il sou hai te aus si fai re quel ques cli chés
pour la WWE, lors qu’ils sont de pas sa ge
dans la gran de mé tro po le.

« Le sum mum se rait bien évi dem ment
d’ar bi trer un match de la WWE, mais dé jà,
de fai re des pho tos pour cet te fé dé ra tion 
se rait un ex cel lent dé but », conclut ce lui qui
se ra d’ailleurs dans les gra dins, di man che
pro chain, alors que les plus gran des ve det tes
pré sen te ront le ga la de lut te Brea king Point,
au Cen tre Bell. 

Le pre mier ga la de l’an née de la GEW
au ra lieu ce sa me di, à 19 h, à l’éco le Sa cré-
Coeur de Gran by. Pour plus d’in for ma tions,
vi si tez le www.gew.ca. 

Ga la de lut te

Le Kid Ko dak du COUR RIER 
avec la GEW

Le pho to gra phe du COUR RIER, Pa trick Ro ger,
fait main te nant par tie de la Fé dé ra tion de lut te
GEW de Gran by. Il est ac com pa gné du pré si -
dent et com men ta teur des com bats, Sé bas tien
Mal tais. 

Pho to thè que Le Cour rier (c)

Va lé rie Tan guay et Char les St-Ger main ont 
ex cel lé au cours de leurs der niè res com pé ti tions. 


