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AU MARATHON DE TUCSON

Philippe Lasnier fier de sa performance
RICHARD HAMEL
richard.hamel@canadafrancais.com

L

e 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 marathon. Le conseiller
municipal de Saint-Jean-surRichelieu a mis 3 heu res, 49
minu tes et 32 secon des pour
franchir le parcours de 42,2 km.

«Ça me satis fait plei ne ment,
puisque je m’attendais à le compléter en quatre heures ou plus. C’était
une épreuve en pente descendante,
ce qui est plu tôt inha bi tuel. Je

m’étais préparé en conséquence en au marathon des Deux Rives à
suivant un programme d’entraîne- Québec, l’été dernier».
ment», raconte-t-il.
M. Lasnier mentionne que la
Le Johannais a terminé en 419e température était confortable pour
place sur 1004 participants. Dans u n 7 d é c e m b r e à Tu c s o n .
sa catégorie (hommes 35-39 ans), «Heureusement que le ciel était
il a pris le 57e rang sur 92 maratho- nuageux tout le temps ou presque,
niens. «Ce n’est rien d’extraordi- car il aurait fait très chaud si le soleil
naire, mais je l’ai complété et j’en avait rayonné en permanence».
suis bien fier», précise celui qui parLe parcours du marathon traverticipait à son huitième marathon. se le désert de l’Arizona. Partout
Sa per for man ce lui a per mis autour, on aperçoit les montagnes
d’abaisser son record personnel de désertiques et la végétation peu
quatre minutes. «J’ai décidé de ne abondante. «Ce n’est pas un paysaplus me fixer d’objectifs depuis ma ge à couper le souffle. C’est difféperformance désastreuse de 4h16 rent de ce que nous voyons habituel le ment chez nous, bien
entendu, mais pas renversant. Je
dirais même que c’est assez triste

comme point de vue, un paysage Diamondbacks de l’Arizona. Il a
lunaire, en apparence sans vie», également été impressionné par les
indique-t-il.
magnifiques terrains de golf de
Scottsdale et des environs.
Philippe Lasnier souligne que le
trajet longe principalement des
Cinq autres Québécois ont pris
routes très passantes, mais il est part à l’épreuve de Tuscon, soit
bien balisé et la sécurité assurée Mathieu Girard, Laurent Jugant,
adéquatement par les policiers. Marc Dagenais, Bruno St-Pierre et
«Tout le long du parcours, peu Stéphane Lachapelle, tous des coud’animation et de suppor teurs, reurs du club de Saint-Bruno.
mais les points d‘eau sont nomPhilippe Lasnier, qui a notambreux et bien organisés. L’organisament
participé aux marathons de
tion mérite une bonne note et les
B
u
r
l
i
n g to n a u Ver m o n t , d e
bénévoles un gros merci».
Schroon Lake dans l’État de New
Philippe Lasnier a profité de son York, de Montréal et de Baton
voyage en Arizona pour visiter la Rouge en Louisiane, se prépare
ville de Phoenix, notamment le maintenant à prendre le départ du
Chase Field Stadium, le stade où marathon d’Orlando en Floride le
évo lue l’équi pe de base ball les 11 janvier prochain. ■

Philippe Lasnier et Bruno St-Pierre dans les gradins du Chase Field
Stadium, domicile de l’équipe de baseball les Diamondbacks de
l’Arizona.

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

DÈS LE 5 JANVIER

L’Escadrille Fort Saint-Jean
offre un cours de navigation
our une 31e année, l’Escadrille
Fort Saint-Jean, une unité des
Escadrilles canadiennes de plaisance (ECP/CPS) offrira un cours de
navigation de plaisance qui débutera le lundi 5 janvier.

(Photo Stéphanie Brûlé)

P

D’une durée de 48 heures et échelonné sur seize semaines, le cours est
axé sur la sécurité nautique et la
navigation avec carte marine. Il permet aux participants d’obtenir la
carte de conducteur d’embarcation
La ligue de billard les Boomers tenait sa traditionnelle fête de Noël le de plaisance approuvée par la Garde
22 décembre à la salle O’Tips. Une cinquantaine de joueurs étaient au côtière canadienne.
rendez-vous pour cet événement. Après le tournoi, les participants ont
Le cours est adapté pour navipartagé un repas. La ligue, qui existe depuis neuf ans, organise des tournois pour les gens de 50 ans et plus. Les amateurs de billard se réunis- guer sur les grands plans d’eau, tels
sent tous les mercredis de 9 heures à midi. Les personnes intéressées à que lac Champlain, le fleuve Saintse joindre au groupe peuvent contacter Florence Viau, au 450 349-7222 Laurent, le lac Saint-Louis et le lac
ou Murielle Morrissette au 450 348-3936. Celles-ci sont accompagnées Saint-Pierre. La carte de conducUn cours de navigation de
sur la photo de Richard Di Stefano et du conseiller municipal, Robert teur, émise par les ECP, est égale- plaisance sera offert au début de
ment reconnue aux États-Unis.
Cantin. ■
2009.

Billard en fête

Dans le cours, on traitera de
l’équipement obligatoire, de permis et immatriculation, des responsabilités du chef de bord, du
sys tè me cana dien d’aides à la
navigation (bouées, phares, balises), des règlements sur les abordages, des feux de navigation, des
cordages, des nœuds, de l’accostage, de l’amarrage, des ancres, de
l’ancrage, des situations d’urgences, de météo, de manœuvre d’un
bateau, de car tes mari nes, du
compas magnétique, de navigation, de traçage et de pointage,
etc.
Pour toute autre information et
inscription, il suffit de téléphoner
au 450 348-9250 ou de consulter le
site Internet à: www.ecpfortstjean.org. ■

