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Billard en fête
La ligue de billard les Boomers tenait sa tra di tion nel le fête de Noël le

22 décem bre à la salle O’Tips. Une cin quan tai ne de joueurs étaient au
ren dez-vous pour cet évé ne ment. Après le tour noi, les par ti ci pants ont
par ta gé un repas. La ligue, qui exis te depuis neuf ans, orga ni se des tour -
nois pour les gens de 50 ans et plus. Les ama teurs de billard se réu nis -
sent tous les mer cre dis de 9 heu res à midi. Les per son nes inté res sées à
se join dre au grou pe peu vent contac ter Florence Viau, au 450 349-7222
ou Murielle Morrissette au 450 348-3936. Celles-ci sont accom pa gnées
sur la photo de Richard Di Stefano et du conseiller muni ci pal, Robert
Cantin. ■
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Pour une 31e année, l’Escadrille
Fort Saint-Jean, une unité des

Escadrilles cana dien nes de plai san -
ce (ECP/CPS) offri ra un cours de
navi ga tion de plai san ce qui débu -
te ra le lundi 5 jan vier.

D’une durée de 48 heu res et éche -
lon né sur seize semai nes, le cours est
axé sur la sécu ri té nau ti que et la
navi ga tion avec carte mari ne. Il per -
met aux par ti ci pants d’obte nir la
carte de conduc teur d’embar ca tion
de plai san ce approu vée par la Garde
côtiè re cana dien ne.

Le cours est adap té pour navi -
guer sur les grands plans d’eau, tels
que lac Champlain, le fleu ve Saint-
Laurent, le lac Saint-Louis et le lac
Saint-Pierre. La carte de conduc -
teur, émise par les ECP, est éga le -
ment recon nue aux États-Unis.

Dans le cours, on trai te ra de
l’équi pe ment obli ga toi re, de per -
mis et imma tri cu la tion, des res -
pon sa bi li tés du chef de bord, du
sys tè me cana dien d’aides à la
navi ga tion (bouées, pha res, bali -
ses), des règle ments sur les abor -
da ges, des feux de navi ga tion, des
cor da ges, des nœuds, de l’accos -
tage, de l’amar ra ge, des ancres, de
l’ancra ge, des situa tions d’urgen -
ces, de météo, de manœuvre d’un
bateau, de car tes mari nes, du
com pas magné ti que, de navi ga -
tion, de tra ça ge et de poin tage,
etc.

Pour toute autre infor ma tion et
inscrip tion, il suf fit de télé pho ner
au 450 348-9250 ou de consul ter le
site Internet à: www.ecp fortst -
jean.org. ■

AU MARA THON DE TUCSON

Philippe Lasnier fier de sa per for man ce

Le désert de l’Arizona a
sem blé inspi ré Philippe
Lasnier qui a réa li sé sa

meilleu re per for man ce à vie
dans un mara thon. Le conseiller
muni ci pal de Saint-Jean-sur-
Richelieu a mis 3 heu res, 49
minu tes et 32 secon des pour
fran chir le par cours de 42,2 km.

«Ça me satis fait plei ne ment,
puis que je m’atten dais à le com plé -
ter en qua tre heu res ou plus. C’était
une épreu ve en pente des cen dan te,
ce qui est plu tôt inha bi tuel. Je

m’étais pré pa ré en consé quen ce en
sui vant un pro gram me d’entraî ne -
ment», racon te-t-il.

Le Johannais a ter mi né en 419e

place sur 1004 par ti ci pants.  Dans
sa caté go rie (hom mes 35-39 ans),
il a pris le 57e rang sur 92 mara tho -
niens. «Ce n’est rien d’extraor di -
nai re, mais je l’ai com plé té et j’en
suis bien fier», pré ci se celui qui par -
ti ci pait à son hui tiè me mara thon.

Sa per for man ce lui a per mis
d’abais ser son record per son nel de
qua tre minu tes. «J’ai déci dé de ne
plus me fixer d’objec tifs depuis ma
per for man ce dés as treu se de 4h16

au mara thon des Deux Rives à
Québec, l’été der nier».

M. Lasnier men tion ne que la
tem pé ra ture était confor ta ble pour
u n  7  d é c e m  b r e  à  Tu c s o n .
«Heureusement que le ciel était
nua geux tout le temps ou pres que,
car il aurait fait très chaud si le soleil
avait rayon né en per ma nen ce».

Le par cours du mara thon tra ver -
se le désert de l’Arizona. Partout
autour, on aper çoit les mon ta gnes
déser ti ques et la végé ta tion peu
abon dan te. «Ce n’est pas un pay sa -
ge à cou per le souf fle. C’est dif fé -
rent de ce que nous voyons habi -
tuel  le  ment  chez  nous , b ien
enten du, mais pas ren ver sant. Je
dirais même que c’est assez tri ste

comme point de vue, un pay sa ge
lunai re, en appa ren ce sans vie»,
indi que-t-il.

Philippe Lasnier sou li gne que le
tra jet longe prin ci pa le ment des
rou tes très pas san tes, mais il est
bien bali sé et la sécu ri té assu rée
adé qua te ment par les poli ciers.
«Tout le long du par cours, peu
d’ani ma tion et de sup por teurs,
mais les points d‘eau sont nom -
breux et bien orga ni sés. L’orga ni sa -
tion méri te une bonne note et les
béné vo les un gros mer ci».

Philippe Lasnier a pro fi té de son
voya ge en Arizona pour visi ter la
ville de Phoenix, notam ment le
Chase Field Stadium, le stade où
évo lue l’équi pe de base ball les

Diamondbacks de l’Arizona. Il a
éga le ment été impres sion né par les
magni fi ques ter rains de golf de
Scottsdale et des envi rons.

Cinq autres Québécois ont pris
part à l’épreu ve de Tuscon, soit
Mathieu Girard, Laurent Jugant,
Marc Dagenais, Bruno St-Pierre et
Stéphane Lachapelle, tous des cou -
reurs du club de Saint-Bruno.

Philippe Lasnier, qui a notam -
ment par ti ci pé aux mara thons de
Bur l ington au Vermont , de
Schroon Lake dans l’État de New
York, de Montréal et de Baton
Rouge en Louisiane, se pré pa re
main te nant à pren dre le départ du
mara thon d’Orlando en Floride le
11 jan vier pro chain. ■

Philippe Lasnier et Bruno St-Pierre dans les gra dins du Chase Field
Stadium, domi ci le de l’équi pe de base ball les Diamondbacks de

l’Arizona.

Philippe Lasnier, en com pa gnie de Bruno St-Pierre, Marc Dagenais, Laurent Jugant (vain queur chez les
35-39 ans avec un temps de 2h49) et Mathieu Girard.

RICHARD HAMEL
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Un cours de navigation de
plaisance sera offert au début de

2009.

DÈS LE 5 JAN VIER

L’Escadrille Fort Saint-Jean
offre un cours de navi ga tion


