Championnat de taekwondo à Montréal
Des élèves de la Commission scolaire de l’Énergie remportent la bannière
de la 3e place
Shawinigan, le 8 janvier 2013 — L’école de taekwondo
Michel Marcotte, qui comprend quatre écoles de la
Commission scolaire de l’Énergie, a eu beaucoup de
succès lors du Championnat de taekwondo qui s’est tenu
à Montréal le 25 novembre dernier. Elle a remporté la
bannière de la 3e place, tout juste derrière l’Université
de Montréal et le Dojang de taekwondo Sylvain Boucher.
Félicitations à tous les élèves qui ont remporté des
médailles lors de cette compétition qui regroupait des
écoles du Québec et de l’Ontario et aux entraîneurs,
Michel Marcotte et Simon Trépanier qui ont assuré leur
préparation :







de l’école Plein Soleil de Hérouxville : Isaac Aubry (argent en formes et or en combat), Alexis Delisle
(bronze en combat), Angélique Bouchard (argent en formes), Alexis Bouchard (argent en formes et
argent en combat) et Sophie Bouchard (argent en combat);
de l’école Primadel de Saint-Adelphe : Raphaël Thériault (bronze en formes), Mathys Boisvert (or en
formes et argent en combat), Élodie Ouellette-Charland (or en combat), Saskia Ouellette-Charland
(bronze en formes et bronze en combat), Kaylina Ouellette-Verville (argent en formes et or en
combat) et Camille Plamondon (argent en combat);
de l’école La Croisière de Saint-Sévérin : Alexandre Goulet (bronze en combat), Mathieu Goulet
(argent en combat), Laurie Leblond (or en combat), Zachary Godin-Veillette (bronze en combat) et
Angélique Godin-Veillette (or en formes);
de l’école secondaire Paul-Le Jeune : Olivier Bouchard (argent en techniques spéciales), Jonathan
Bouchard (argent en combat et or en techniques spéciales) et Guillaume Bouchard, ceinture noire
(argent en combat et or en techniques spéciales).
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