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Bon début de saison pour Force G à Vallée-du-Parc

Victoriaville, le 19 janvier 2018 malgré des conditions météorologiques
particulièrement difficiles, l’équipe de ski alpin Force G connaît un bon début de saison
lors de la première course tenue à Vallée-du-Parc le 13 janvier.
Lors de la première manche du slalom samedi matin nos deux plus jeunes skieuses Nora
El Hiri et Lily-Jade Garneau remportent la 1e et 2e position dans la catégorie U6F. La
petite Garneau se distingue aussi à sa 2e descente en remportant l’Or. Dans la catégorie
U6 garçon, Victor Rioux fait preuve de constance et remporte la médaille de Bronze lors
de ses deux descentes.
Catégorie U10 féminin, Ophélie Lamontagne et Sarah-Maude Bergeron s’échangent la
troisième place lors des deux courses de la journée. Leur collègue masculin, Benjamin
Rioux a quant à lui pris la deuxième position lors de la première descente.
En après-midi, parmi les catégories plus âgées, Léa Lambert, une jeune et talentueuse
athlète U12 remporte la médaille d’argent et la médaille de Bronze. Du côté des garçons
U12, la compétition est rude avec vingt-sept jeunes athlètes. Malgré de belles descentes,
nos coureurs ne font pas mieux qu’une 8e et une 9e position.
Zakary Laroche monte sur la troisième marche du podium chez les U14M. Son frère,
Xavier Laroche le skieur le plus expérimenté de l’équipe du mont Gleason remporte
également une troisième position.
L’entraîneur-chef Philippe Croteau se dit fier de sa gang : « Nos jeunes progressent bien
malgré un camp d’entraînement particulièrement froid lors de la période des Fêtes. Cette
année, l’ajout d’entraîneurs qualifiés a permis de renforcer le travail technique. Ce travail
a aidé aux performances de samedi, les conditions météos étant dès plus défavorable à la
tenue d’une course».

Les entraînements se poursuivent au mont Gleason ce weekend. Les athlètes de Force G
se rendront au Défi du Carnaval au centre de ski Le Relais la fin de semaine du 27
janvier et à La Tuque le dimanche 4 février.
Pour toutes informations, visiter la page Facebook à Ski Force G – Officiel.
À propos de l’équipe de ski Force G
Force G est l’Équipe de compétition de ski alpin du mont Gleason situé à Tingwick au
Centre-du-Québec. L’Équipe offre aux jeunes skieurs de 5 à 18 ans un programme
d'entraînement structuré, dispensé par des entraîneurs dynamiques et certifiés. Force G
remercie ses partenaires qui offrent la chance aux jeunes athlètes de se dépasser :
Partenaires Or : mont Gleason ; RENO ; Ferme Gambler + ;
Partenaires Argent : Boralex ; Cascades ; Clinique d'Ergothérapie Réadapt-Action ;
Degranpré Puits artésiens ; Distribution AS ; Équifab ; Financière Banque Nationale ;
Fonds Dynamique ; Fromagerie Victoria ; Garage Vincent ; Isalé coiffure ; Kubota
Victoriaville ; Lemire Précision ; Les entreprises SDL ; Outil Mag ; Victoriaville Chrysler
Partenaires Bronze : Bateaux Princecraft ; BVA ; La petite école Vision Warwick ;
Fourniture Funéraire Victoriaville ; Gravure Bois-Francs ; Matritech ; Vivaco.
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