SPORT, LOISIR, VIE COMMUNAUTAIRE

C’est en effet ce qui c’est produit pour monsieur Richard Poulin, un résident de
Ste-Catherine membre du Club des Cavaliers de Ste-Catherine qui a remporté la
victoire le 17 février dernier à l’occasion de la 5e édition du derby St-Hubert. Le derby
St-Hubert est une course de carrioles alliant à la fois vitesse et précision, ce qui n’est
pas une mince affaire. En effet, les concurrents doivent franchir le plus rapidement
possible un parcours parsemé de difficultés et d’obstacles et ce, dans un ordre bien
précis. Tout manquement à l’ordre ou renversement d’obstacle entraîne des pénalités
importantes. Pour une cinquième année consécutive cette course a lieu sur les Plaines d’Abraham dans le cade du Carnaval de
Québec.
C’est devant une foule de 6000 personnes que monsieur Richard Poulin a remporté le championnat en simple dans la catégorie
débutants avec un parcours sans faute exécuté en un temps de 2 min 38 s 15/100. Monsieur Poulin et son cheval TJ, un quaterhorse de 7 ans en étaient à leur première participation. Champion à sa première participation, ça augure bien pour l’avenir n’est-ce
pas?
Membre et président du Club des Cavaliers de Ste-Catherine, monsieur Robert Diamant est aussi monté sur le podium remportant
la troisième position dans la même catégorie avec une très belle course exécutée en un temps de 2 min 48 s 98/100. Monsieur
Diamant et son cheval Tang Gold un halfinger de 5 ans en étaient aussi à leur première participation. Avec une seule pénalité sur
ce difficile parcours, ils ont offert une excellente performance
et il est à parier que ce n’est pas la dernière!
Quant à lui, monsieur Denis Locas, également membre du
Club des Cavaliers de Ste-Catherine s’est mérité une
quatrième place dans la classe simple, catégorie avancés.
Monsieur Locas et son cheval Jacob, une canadien de 8 ans
nous ont offert toute une performance. Avec deux seules
erreurs de parcours, ils ont exécuté la course en un excellent
temps de 2 min 25 s 81/100.
Également inscrits à cet évènement, messieurs Réjean Murry,
Jérome Drolet, Richard Matte et Mac Lagacé ont aussi fait
bonne figure et ont offert de très belles performances.
Messieurs, le Club des Cavaliers de Ste-Catherine est fier de
vous compter dans ses rangs et tient à vous présenter au nom
de tous ses membres ses plus sincères félicitations.
Richard Poulin

Nous pouvons également être fiers en tant que Catherinoises
et Catherinois, car des sept
membres
de
cette
délégation,
cinq
sont
Catherinois, dont nos trois
champions. Voilà donc de
glorieux représentants pour
notre belle municipalité!
Encore une
messieurs!

fois,

bravo

Sylviane Gagné,
Club des Cavaliers de
Ste-Catherine
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Robert Diamant
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