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Après avoir compilé un dossier de 
2 victoires et 1 match nul lors de 
la ronde préliminaire, les Aigles 
ont vaincu les Cantonniers de 

Magog 7-0 en demi-fi nale pour 
ensuite vaincre les Vics de la 
haute Yamaska 7-2 en fi nale. Féli-
citations à toute l’équipe !

Les Aigles de Saint-Jean Atome 
AA remportent le tournoi de 
Farnham du 5 au 18 février
Roxane Tremblay

Le Parrainage civique du 
Haut-Richelieu organise un rallye 
automobile inclusif, le Rallye du 
Partage, qui se tiendra le 1er juin 
2019 et qui a pour objectif de 
démystifi er et faire connaître le 
programme de parrainage (jume-
lage) de fi lleuls avec des citoyens 
bénévoles. Ce rallye a pour but 
d’offrir à ses membres fi lleuls et 
aux citoyens du Haut-Richelieu la 
possibilité de vivre un jumelage 
d’un jour par le biais d’une acti-
vité de découvertes du territoire 
desservi par l’organisme et de 
faire connaître le programme de 
jumelage au public pour recruter 
de nouveaux bénévoles parrains 
et marraines.

Pour y arriver, le Parrainage ci-
vique du Haut-Richelieu a besoin 
de l’aide des entreprises locales du 
Haut-Richelieu afi n de collaborer à 
cet événement qui permettra à notre 
région de rayonner tant pour ses 
efforts d’inclusion que pour son ter-
ritoire et ses attraits touristiques. Les 
entreprises désireuses d’offrir leur 
soutien sont priées de téléphoner au 
450 347-8091. 

« Votre contribution nous permettra 
d’aider les plus démunis de notre ré-
gion en leur permettant d’avoir enfi n 
accès à un jumelage avec un citoyen. 
Aidez-nous à les aider », soutient la 
directrice générale du Parrainage 
civique, madame Sara Ducas. Rensei-
gnements : www.entreamis.ca/rallye

Un Rallye automobile 
au profi t du Parrainage 
civique du Haut-Richelieu
Roxane Tremblay

SPORTS 

Rangée du bas : William Langevin, Charles Broomfi eld, Maddox Guérin, Médéric Allard, Alexi 
Grégoire, Samuel Roy, Lucas Martin, Émilie Larouche. Rangée du milieu : Charles Quesnel, Youri 
Warren, Pierre-Charles Roy, Simon Brunet, Zack Salvas, Gabryel Thériault, Olivier Langlois, 
Gabriel Lapointe et Martin Allard (entraîneur). Derrière : Benoit Quesnel (adjoint), François 
Langevin (adjoint) et Yannick Martin (adjoint).

Trois des équipes de Cheertanik 
étaient en compétition le week-
end dernier à Québec pour le 
Québec Championship. L’équipe 

G.I. Janes (senior niveau 3) est 
montée sur le podium pour ré-
colter une 2e position; une belle 
médaille d’argent.

Saint-Jean-sur-Richelieu 
brille en cheerleading
Roxane Tremblay

Lors du championship Canada 
Hip Hop Dance qui avait lieu 
à Laval le 23 février, la troupe 
compétitive Monkey’s est arrivée 
quatrième; leur garantissant 
ainsi une participation à la fi nale 
régionale à Montréal en juin. 

Cette troupe fait partie de l’École de 
danse Maureen MacDonald. 

Cette compétition est divisée en deux 
régionales, Laval et Halifax pour 
sélectionner les fi nalistes qui parti-
ciperont à la fi nale à Montréal les 1er 
et 2 juin 2019. Cette fi nale nommera 
les équipes gagnantes qui représen-
teront notre pays à l’international et 
démontreront le savoir-faire cana-
dien en danse hip hop. 

Félicitations à la troupe 
junior Monkey’s!
Roxane Tremblay


