40 ans de parcours
1979-2019

Mission
Favoriser la pratique de la course à pied de façon durable afin de
permettre à chacun de réaliser ses objectifs personnels, dans un
environnement motivant et plaisant.
Valeurs
Plaisir • Appartenance • Partage • Motivation

BONNE FÊTE MON CLUB !
(Dominique Naneix, membre depuis 1983)
ENFANCE :
Quarante ans, déjà ! Tu ne les fais pas, tu sais !
J’espère que ça ne te gêne pas que je te tutoie. Ça fait tellement d’années que nous nous endurons ! Quand je t’ai connu, tu étais un
bébé de quatre ans tu étais encore bien petit.
Tes pères fondateurs, Robert Gemme et Serge Arseneault, t’avaient voulu « social et festif ». Et ils avaient bien réussi leur coup ! Nous
courions dans les rues en cul-de-sac d’un parc industriel en cours de construction. Le parcours du 10 km comprenait deux « U-turns ».
Et le point de ralliement (départs et les arrivées), était le stationnement d’une brasserie. Bien évidemment, après les courses, nous
remplissions cette brasserie pour y fêter nos progrès… ou noyer nos déceptions !
Faut dire qu’à une époque où la génération précédente nous traitait de fous, il fallait bien du réconfort pour continuer à courir.
Ton entraîneur de l’époque était un professeur d’université…en sexologie (R. Gemme). Il utilisait un exercice de courts intervalles pour
évaluer notre VO2 Max puis, suivant nos objectifs, des graphiques et des tableaux chiffrés lui indiquaient le programme d’entrainement
qu’il devait nous conseiller. Pour beaucoup d’entre nous, il avait l’air d’un Mage, lisant l’avenir dans le marc de café. Quoique lui,
c’était plutôt dans le houblon, mais ça, c’est une autre histoire !
Eh oui, c’était artisanal. On en rit aujourd’hui. Mais c’est quand même ça qui a fait passer mon 10 km d’environ 44 minutes à 37 : 23.
Malgré mes 37 ans.
Tout allait bien. C’était le milieu des années 80, la course devenait à la mode. Chaque village avait son Club et sa compétition annuelle.
De grosses pointures comme Loto-Québec, Bell Canada et bien d’autres commanditaient nos activités. Il n’y avait aucune limite à
l’optimisme, l’ambition, ou l’espoir. T’en souviens-tu, mon Club, de tous ces départs du dimanche, partout au Québec, toujours avec
bonne humeur. Étaient-elles douces, tes années 80 ? On était artisanaux, folkloriques et fêtards, mais on avait de bons résultats.
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CRISE D’ADO
Et les années 90 sont arrivées, période où tu as vécu tes premiers deuils… Tu avais 13 ans et la vie était belle. Nos parcours s’étaient
affinés et étaient devenus des institutions incontournables : le parc industriel en hiver, la Montagne en été. Sur ce dernier parcours,
nos lignes de départ et d’arrivées se situaient à l’ombre d’un édifice patrimonial : le Collège des frères de Saint-Gabriel. Il faisait partie
du trajet, c’était une de nos marques de parcours. Et à l’automne 1991, l’imposant bâtiment est démoli par ordre du gouvernement.
Nous avons pris ça comme un deuil et avons ajusté nos parcours. Nous aurions dû y voir le début de ta crise d’adolescence !
Car ensuite sont venus les vrais deuils. Début d’une nouvelle ère : des décès parmi tes membres. Ça fait partie de la vie, je sais. Mais
jusque-là, nous étions jeunes, insouciants et téméraires. Tout d’un coup, nous nous retrouvions matures et… simples mortels. Un rude
atterrissage !
Pour couronner le tout, cette décennie n’a pas été tendre avec la course à pied. Le vélo de montagne s’était hissé au sommet des
sports à la mode et nous, avec nos « espadrilles » étions devenus ringards ! Évidemment, les commanditaires ont suivi la masse et… la
course s’est trouvée déclassée. Ce fut ton troisième deuil : perte de financement, raréfaction des compétitions, diminution du
membership. Mais il faut voir le côté positif des choses : environ la moitié de tes homologues – même parmi les plus gros – ont fermé
leurs portes. Toi, tu as survécu. Tes membres avaient la foi !
RENAISSANCE
Puis, arriva le XXIe siècle, période où tu pris un nouvel essor lié à un ensemble de facteurs. Organisée sous la direction de Stéphane
Lachapelle, la Grande virée des sentiers et ses parcours en pleine nature remettaient Saint-Bruno « sur la map » de la course à pied. Et
ce fut le retour des commandites. Cette nouvelle prospérité t’a permis d’appointer un entraîneur professionnel, te rendant ainsi
séduisant aux yeux de bien des coureurs. Et surtout, à une plus vaste échelle, ce temps correspond à une arrivée massive des femmes
dans l’univers de la course. Jusque-là, c’était surtout un monde de gars. Eh oui, il y avait des filles, mais, à part quelques mordues, les
autres couraient… parce que leur mari courait aussi. Alors que là, elles couraient pour elles, pour leurs propres objectifs, parce qu’elles
l’avaient décidé.
Ce changement t’a redonné l’élan et la santé qui te caractérisent aujourd’hui.
Tu as bien vieilli mon Club. Quarante ans, c’est un bel âge. Et tel que je te vois parti, je t’en souhaite encore trois fois autant !
En toute nostalgie,
Dominique Naneix
Trop vieux pour courir… Mais encore fan de toi !
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FONDATION DU CCRMSB
En mai 1979, Robert Gemme, résident de Saint-Bruno, et
28 autres coureurs trouvaient difficile et ennuyant de
s’entraîner en solitaire. Ils ont alors l’idée de fonder un
club dont le but premier était de regrouper les futurs
marathoniens de la région du Mont Saint-Bruno.
Robert Gemme a donc pris l’initiative de communiquer
avec Serge Arseneault, qui résidait aussi à Saint-Bruno,
pour lui faire part du projet et lui demander son aide
pour le recrutement de membres.
M. Arseneault s’est montré si enthousiaste par l’idée
du club qu’il a fourni une liste de tous les (futurs)
participants déjà inscrits au marathon international
de Montréal de Saint-Bruno, Saint-Basile et
Sainte-Julie.
Robert Gemme a ensuite invité tous les futurs marathoniens figurant sur la liste pour une soirée de fondation
du Club des Coureurs sur Route du Mont Saint-Bruno (CCRMSB) le 25 juin 1979. Vingt-neuf personnes ont
répondu « présent ! » et constitué le CCRMSB. Le premier conseil d’administration élu était composé notamment
de Robert Gemme en qualité de président, Serge Arseneault comme vice-président et Jean Gérin comme
statisticien.
Cette année-là, 22 des 29 membres ont complété les 42,2 km du marathon de Montréal. Le club continue
également à accueillir de nouvelles recrues et termine sa saison en novembre avec un membership de
83 membres (dont 30 femmes) !
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LE CA DU CLUB, LE GARDIEN DE SA PÉRENNITÉ
Le conseil d'administration veille au bon fonctionnement du club. Celui-ci est formé de membres du club qui s’engagent de façon
bénévole au service du club et de ses membres. Le conseil est élu pour des mandats de deux ans lors des assemblées annuelles.
Depuis ses débuts,
le club a vu défiler 14 Présidents

1.

Robert Gemme

2.

Bruno Colpron

3.

Eddy Walsh

4.

Diane Bergeron

5.

Berthy Côté

6.

Serge Noreau

7.

Yves Quintin

8.

Gérald Côté

9.

Suzan Lindsay

1

2

10. Florian Côté
11. Dominique Naneix
12. Stéphane Lachapelle
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13. Gilles Cadotte

14. Louise Quesnel
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UN CLUB EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Vêtements
Comme tout bon club qui se respecte, le CCRMSB se dote d’un « uniforme » et le légendaire maillot orange fait son entrée en piste. Il
sera suivi de rejetons au teint plus ou moins coloré au fil des ans.
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UN CLUB EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Communications aux membres
Dès l’année de sa création, le CCRMSB développe son outil de communication, le Journal La Foulée. La une du journal met alors en
vedette une caricature liée au monde des coureurs amateurs. Son image deviendra un peu plus sérieuse technologiquement au fil des
ans.
En 2010-2011 le CCRMSB prend un tournant majeur : à partir de ce moment, la plupart des communications se feront par le biais du
site internet du club, http://www.ccrmsb.org/, ou encore sous forme d’infolettres envoyées aux membres. En parallèle, le club étend
sa présence sur la Toile, car depuis 2011 le CCRSMB a également sa page Facebook.

7

Le membership
Un club de course, c’est comme une famille, il y a les membres fondateurs, des passionnés ! Ce sont, si l’on peut dire, les parents des
générations à venir. Comme dans toute famille, il y a des périodes un peu plus difficiles qui semblent nous faire régresser, mais qui en
fait nous rendent plus unis et plus forts.
Les 83 membres initiaux ont donné naissance à une famille de 200 enfants et les quelques femmes que l'on comptait au départ se
sont multipliées jusqu’à être à parité avec les membres masculins.
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La course et les jeunes
Découlant d’une initiative d’un membre du Club (Valérie Galarneau), un « club-école » de jeunes du primaire sera présent à la piste de
l’automne 2011 jusqu’à juin 2015 : Les Panthères Multicos.
Les Panthères, âgées de 6 à 12 ans, tenaient leur séance
d’entrainement tous les mardis avant celle des adultes.
Chacun des coureurs avait son mentor adulte qui
l’accompagnait pour relever les défis auxquels il était
confronté.
Ce « mini-club » organisait des courses-o-thon qui ont
permis de recueillir près de 8 000 $, lesquels ont
permis d’acheter 260 paires de souliers de sport à des
enfants démunis. Grâce aux parents, amis, bénévoles
et donateurs, ce sont aussi 6 heures de marche et de
course et environ 1 387 tours de piste de 400 mètres
qui ont été réalisés par ces jeunes du primaire.

Top Chronos !
Nous devons une mention spéciale à d’autres jeunes qui,
année après année, sont présents pour chronométrer nos
temps de course. Sans eux, notre évolution serait beaucoup
compliquée à suivre. Merci à nos chers chronométreurs !
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COURSES EXTERNES
Les membres du CCRMSB s’impliquent sérieusement dans plusieurs
événements caritatifs, pas toujours très sérieux, dont le Ral-lit
auquel le Club a participé dès 1988.

Ral-lit 20 km au profit de la Fondation de l’Hôpital Charles-Lemoyne (1996)
CCRMSB au haut du podium
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Marathon international de Montréal (1980)

Le CCRMSB, bien qu’à ses tout premiers pas, a
fièrement affiché ses couleurs sur le parcours du
Marathon de Montréal de 1980 et de toutes les
années suivantes !
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Lac Brome, une des courses
chouchous du CCRMSB
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On court pour le fun, pour le dépassement de soi,
pour le bien que ça fait de franchir la ligne
d’arrivée...

…et on court aussi pour le bien qu’on peut
apporter à la communauté !
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LE GOÛT DE RELEVER DES DÉFIS…

Relais du tour du lac Memphrémagog en septembre 2009 – 117.5 km
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2015, une année parmi tant d’autres pour les
membres du Club
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LE CCRMSB PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES… UN CLUB QUI A LAISSÉ SA TRACE PARTOUT !
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Marc Dagenais au Boilermaker à Utica dans l’État de New York 2006
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COURSES INTERNES
Le CCRMSB rayonne un peu partout par sa forte présence aux courses externes, mais il est aussi très actif à organiser ses propres courses, lesquelles
font partie de son patrimoine. Ainsi, chaque saison du Club voit se dérouler ces courses traditionnelles qui marquent les étapes de chaque saison.
Bien que la plupart des coureurs s’entraînent en moyenne de trois à cinq fois (ou même plus) par semaine, les courses en groupe du Club sont
trihebdomadaires :
•

Le mardi soir à 18 h 30 sur la piste du parc Rabastalière,

•

Le jeudi soir à 18 h 30 au Parc du Mont Saint-Bruno (ou à la Polyvalente hors saison),

•

Le dimanche matin à 9 h au Parc du Mont Saint-Bruno.

Outre les courses régulières du mardi, jeudi soir et du dimanche, plusieurs courses particulières marquent les grands moments de la saison. Ainsi,
la course d’ouverture (début de la saison), la course Gaston Lapointe, la Grande virée des sentiers, la course de fermeture (fin de la saison) et la
course des givrés (milieu de l’hiver) se courent traditionnellement le samedi, plus rarement le dimanche.

Mais avant tout, parlons du fameux Duathlon du
CCRMSB...
Le duathlon du CCRMSB se déroulait à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il
s'agissait d'une activité familiale alternant 10 km de vélo et 10 km de
course qui se terminait à la piste d’athlétisme. Les participants concluaient
par un pique-nique et une partie de balle-molle à la montagne.
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La Grande Virée des Sentiers
Bien que le Club ait organisé plusieurs courses de 5 et 10 km dans le Parc du Mont-Saint-Bruno depuis 1980, c’est en 2004 que se tient la première
édition de cette course au parcours exceptionnel en nature. Stéphane Lachapelle en sera le capitaine durant plusieurs années pour ensuite donner
la barre à Réjean Gagné. Des parcours de 5, 10 et 20 km sont offerts aux participants et un volet pour les jeunes, La Petite Virée, propose des
courses de 1 et 2 km.
Ce n’est pas à proprement parler une course interne du club, mais elle est organisée par le club et est très importante, puisqu’elle permet de
financer une partie de nos activités, notamment pour payer notre entraîneur. Un certain nombre de nos membres agissent comme bénévoles lors
de la Grande virée, et plusieurs y figurent aussi comme coureurs !
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Course d’ouverture
Comme son nom le laisse deviner, cette course est la première de la saison, et se déroule au début avril. Dans les débuts du Club, après la course,
il y avait généralement un brunch organisé pour que les membres puissent se retrouver et échanger sur la nouvelle saison. Aujourd’hui, le brunch
est remplacé par un 5 à 7 l’après-midi de la course.

On constate que Mère Nature ne traite pas les coureurs de la
même façon d’une année à l’autre… Tantôt le short, tantôt la
tuque et l’imper… Mais toujours, les coureurs sont là !

Course d’ouverture - 2019
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Course Gaston Lapointe
Cette course, qui avait lieu au mois d’octobre, était à l’origine connue sous le nom de « Course Invitation »,
puisque les membres d’autres clubs étaient invités à courir avec nous sur un de nos parcours.
La course suivait le tracé de notre première course provinciale de 1981 (départ en face de la polyvalente
pour aller contourner le lac Seigneurial via le chemin des Hirondelles pour finir à la piste Rabastalière).
Après quelques années, le départ et l’arrivée se firent à la piste Rabastalière.
En 2005, cette course a été renommée « Course Gaston Lapointe » en mémoire d’un des fondateurs et
piliers de Club (et le seul fumeur du CCRMSB), décédé en 2003. Il convient aussi de mentionner que la
course avait alors cessé d’être une vraie course « invitation » depuis 1988, faute de participants de clubs
extérieurs !
Aujourd’hui, la course Gaston Lapointe tout comme l’homme qui lui a donné son nom nous ont quittés,
mais les anciens membres ont encore beaucoup à raconter tant sur l’homme que sur la course.

Course de Fermeture (ou Course Battons le Président)
Cette course ferme la saison officielle du club, et se déroule à la fin octobre, la même journée que se tient la soirée de fermeture de la saison.
À l’origine, chaque coureur partait avec un handicap basé sur les temps effectués durant la saison, de telle sorte que tous arrivent à peu près en
même temps à la ligne d’arrivée, et pouvaient alors littéralement battre le président du club au fil d’arrivée.
Le défi du président a changé en 2017, avec la venue de Louise Quesnel à la présidence du Club. Le défi de la Présidente est donc de faire le parcours
à l’envers et de nommer par leurs noms tous les coureurs qu’elle croise en chemin. Parallèlement, les coureurs qui ont donné leur estimation de
temps de course avant le départ font une course sans montre et celui qui arrive le plus près de sa prévision gagne la course.
Quelle que soit la formule, le gagnant est honoré le soir même à la soirée de fermeture.
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Course au clair de lune
Depuis 2016, une nouvelle course interne a lieu au mois d’août, la Course au clair de lune. C’est une course amicale de 5 km dans le Parc à laquelle
sont conviés les membres et leur famille lors d’une soirée de pleine lune. Le tout se termine par un cocktail dans le jardin d’un des membres.
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Course des Givrés
Nommée ainsi parce qu’elle a lieu en janvier-février, le parcours de cette course est à l’origine celui de la brasserie Le Pub, sur des rues qui sont
généralement bien dégagées. Son départ a maintenant lieu à la Polyvalente et le parcours se fait le long du Lac de l’ancienne carrière et les rues
avoisinantes. C’est une course sans montre, où les coureurs tentent de prédire le temps qu’ils feront (sur un 10 km, bien que l’on puisse aussi faire
un 5 km). Celui ou celle qui prédit avec le plus d’exactitude son temps reçoit un prix. À noter que l’assemblée annuelle du club a lieu le même jour,
en après-midi.
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LES ENTRAINEMENTS
À partir de 1979 et dans les 10 premières années du club, les courses chronométrées d’hiver étaient courues le mercredi soir dans le quartier
industriel et le départ était donné à l’ancien Pub de Saint-Bruno, là où se trouve maintenant le bâtiment commercial situé au 630 rue Clairevue.
Les parcours des 5 et 10 km se faisaient dans quartier industriel, sur
les rues Marie-Victorin, Sagard et Hocquart. Pour assurer l’équilibre
plaisir-plaisir, le tout se terminait devant une (ou plusieurs) bonne (s)
bière (s) au Vieux Pub. Il n’était pas rare alors que les coureurs
continuent ensuite la soirée à la pizzeria Saint-Bruno.
Durant l’été, les courses chronométrées du mercredi 5 et 10 km
partaient et se terminaient du même endroit qu’aujourd’hui à la
montagne, devant l’ancienne école Saint-Gabriel (aujourd’hui
démolie). Le parcours se faisait alors par les rues Edgewood,
Beaumont, des Hirondelles et le Tour du lac Seigneurial et
Rabastalière. On prenait une douche à la polyvalente, une bonne
bière au Pub Saint-Bruno et on terminait la soirée à la pizzeria SaintBruno.
L’activité « bières après courses » s’est également propagée aux autres
courses internes du Club. Elle se tenait souvent au vieux bar des
Cèdres qui était situé sur la rue du même nom.
Les courses du dimanche matin étaient des rencontres sur base
volontaire pour parcourir de longues distances en groupe. Les
intervalles que nous avons aujourd’hui n’existaient pas à l’époque
et sont arrivés avec le coach !
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LE COACH
En 2007, l’arrivée du coach François Lecot au sein du Club a donné
une nouvelle impulsion aux membres. Les mardis ont alors
commencé à intégrer des entrainements par intervalles, lesquels
se sont prouvés très bénéfiques pour les coureurs (enfin, ceux qui
n’en abusaient pas). Les membres étaient évalués et classés dans
divers groupes de course ayant chacun sa vitesse pour une distance
et un temps déterminés.
Mais comment s’effectuait cette ségrégation ? Eh bien, le Coach
compilait « en cachette » les temps des membres aux courses
internes, externes ainsi qu’au test Léger-Boucher (test à paliers de
vitesses ascendants où chacun arrête quand il n’en peut plus).
Avec de savantes formules, il calculait les vitesses de courses
d’entraînement idéales pour chacun.
Le coach s’est aussi démarqué par son gros bon sens. Les sessions
commençaient d’ailleurs par une période « d’éducatifs », série
d’exercices destinés à bien préparer nos muscles avant de les
pousser dans les intervalles.
Combien de fois nous a-t-il aussi vanté l’équilibre et la modération,
en spécifiant qu’on a une vie hors de la course et qu’une blessure
est vite arrivée en état de fatigue ou de surentrainement !
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CONFÉRENCES
L’entraînement offert au club ne se déroule pas toujours sur la piste ou en montagne, il se traduit également par des conférences sur divers sujets
d’intérêt pour les membres. Au fil des ans, on nous a formés et informés.
Ainsi, nous avons entre autres reçu comme conférenciers invités :

Conférence Gabriel Filippi

Jacqueline Gareau, résidente de Saint-Bruno, connue pour sa victoire au marathon de
Boston en 1980, et qui a déjà été membre du club à ses tout débuts, est venue nous entretenir
sur l’équilibre nécessaire pour une santé globale ainsi que sur ses exploits.

Gabriel Filippi, qui a fait plus d’une vingtaine d’expéditions dans l’Himalaya dont 5 au
sommet du mont Everest. Il est le seul québécois à avoir gravi l’Everest par ses deux versants.
Il était présent au camp de base de l’Everest lors du tremblement de terre au Népal au début
de 2015. Il participe également à des Ironman.

Justine Kerr-Denis, équipe Vivai est venue nous présenter la conférence : Bien manger
pour mieux performer.
Course au féminin, équilibre course – vie de famille, blessures, ultra-marathon ont également
été les sujets d’autres conférences.
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CAMP PRIMAVERA
Le camp Primavera est né d’une suggestion d’un membre : « Pourquoi n’aurions-nous pas un camp d’entrainement, en formule retraite fermée ? »
C’est en 2018 que la première édition du camp s’est déroulée au centre de plein air Jouvence situé dans les Cantons de l’Est. L’activité se déroule
du vendredi soir au dimanche après-midi. Des entraînements de course, yoga, conférence, musculation, jeux ainsi que des cocktails d’après effort
s’y succèdent, question de renforcer nos valeurs de Plaisir • Appartenance • Partage • Motivation !
Suite au succès de 2018, l’expérience est renouvelée en 2019.

Camp Primavera 2018
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Camp Primavera 2019
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INTRONISATIONS – FOULÉE D’HONNEUR
C’est Gérald Côté qui, en 1995, a eu l’idée de créer la Foulée d’Honneur du CCRMSB. Un comité de membres fut formé pour dresser les règles de
la constitution de la Foulée d’Honneur et pour déterminer qui seraient les deux premiers intronisés. La Foulée d’Honneur a été inaugurée en 1996.
La Foulée d’Honneur est à l’origine une plaque perpétuelle rendant hommage à un membre ou à un ex-membre qui a fait sa marque au sein du
Club de l’une ou l’autre des façons suivantes :
• par ses exploits sur la route
• par sa ténacité et sa discipline et qui a réussi à performer
et à s’améliorer face à lui-même
• par son engagement et son attitude et qui a réussi à
rehausser la qualité des relations entre tous les membres
La plaque affiche tous les noms des récipiendaires de cette
marque de reconnaissance et est placée bien en vue dans un
endroit public de Saint-Bruno. De plus, chaque lauréat se voit
remettre une œuvre d’art faisant état de cette nomination.
La plaque n’ayant plus d’espace depuis longtemps pour y
apposer des plaquettes, elle a été rendue Florian Côté en
2017 afin qu'elle demeure dans la famille Côté. La tradition
se poursuit, mais on offre maintenant uniquement l’œuvre
d’art aux lauréats.
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INTRONISATIONS – LES INTRONISÉS
1996

Robert Gemme & Bruno Colpron

1997

Gaston Lapointe & Ghislaine Beaulieu

1998

Pierre-Paul Moreau, Lisette Moreau & Eddy Walsh

1999

Michel Grégoire & Daniel Girouard

2000

Robert Jackson & Guy L’Heureux

2001

Bernard Beauchamp & Laval Lacroix

2002

Françoise Maillé

2003

Roch Rouleau

2004

Luc Venne

2011

Dominique Simard

2005

Diane Bergeron

2012

Gerry Carey

2006

Jean Choquette

2013

Gilles Cadotte

2007

Gérald Côté

2014

Stéphane Lachapelle

2008

Dominique Naneix

2015

Alain Rancourt

2009

Dany Charest

2016

Réjean Gagné

2010

Germain Côté & Florian Côté

2017

Louise Quesnel
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MÉDAILLES DE PROGRESSION
Objectif
L’idée des médailles de progression prend naissance d’un constat : plusieurs coureurs ne peuvent jamais espérer se
voir décerner de médailles lors de compétitions parce qu’il se trouve toujours des coureurs plus rapides dans leur
catégorie d’âge.
Le club décerne des médailles de progression pour souligner l’amélioration des performances d’un membre qui réalise
un temps préétabli pour sa catégorie d’âge lors d’une course prédéterminée.
Au total on peut se voir décerner jusqu’à 12 médailles (or, argent et bronze pour 4 distances, soit 5 km, 10 km, 15 km
et 20-21 km), à raison d’une seule par année.

Avantages
Les médailles de progression s’avèrent un outil qui permet à chacun de se planifier une carrière de coureur sur
différentes distances pour au moins 12 ans. La table de progression permet aussi d’entrer en compétition de manière
plus réaliste avec des coureurs du club plus jeunes et mettre du piquant dans les compétitions, notamment lorsqu’on
y ajoute des paris ! Il est donc préférable pour tous de conserver sa table avec le cahier d’entraînement et la consulter
régulièrement.

Tableau de chasse complet pour quelques membres
Depuis les débuts du Club jusqu’à la saison 2018, seuls 8 membres ont réussi à amasser les douze médailles

Ghislaine Beaulieu

Gilles Cadotte

Jean Choquette

Dominique Simard

François Borduas

Gerry Carey

Jacques Lacasse

Luc Venne
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AU-DELÀ DE LA COURSE
Il faut le rappeler, à l’origine, le CCRMSB c’est un groupe d’amis partageant une passion. Le Club, c’est donc un lieu où se tissent les amitiés, les
amours, parfois les conflits, mais aussi les peines. Un membre n’est jamais seul lorsque confronté aux épreuves, il trouvera toujours une oreille
pour l’écouter, une épaule sur laquelle s’appuyer.
Au cours des années, certains de nos coureurs nous ont quittés pour découvrir d’autres horizons et d’autres ont terminé le parcours de leur vie et
continuent à vivre dans nos souvenirs. Vie, émotions, passion, merci mon Club pour tout ce que tu nous apportes !

LES DISPARUS QU’ON N’OUBLIE PAS
Gaston Lapointe, Bruno Colpron, Guy L'Heureux, Gérald Côté, Michel Grégoire, Pierre Poulin, Yves-Marie Leduc, Alain Rochon, Jocelyne Jacques,
vous avez pavé la voie du Club au sein duquel vous courrez toujours à nos côtés. On vous souhaite la plus belle des courses dans les nuages.

Gaston Lapointe

Gérald Côté

Guy L’Heureux

Michel Grégoire

Yves-Marie Leduc

Bruno Colpron
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Jocelyne Jacques

Alain Rochon

Dr. Pierre Poulin

À COURIR ENSEMBLE, ON CRÉE DES LIENS !

Ca

Gerry « Minion » en transmission de passion course

36

ET ON FÊTE : 5 À 7, PARTIES, SOIRÉES ENTRE AMIS…
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SANTÉ ET LONGUE VIE MON CLUB !
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Vous êtes curieux d’en connaître plus sur le CCRMSB ? Nous vous invitons à consulter le site web du club au http://www.ccrmsb.org/.

Révision, juillet 2019
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