Gala des Méritas 2007-2008 en patinage de vitesse
la suite de cette reconnaissance, il y a eu
A'beaucoup
d'éloges et d'enthousiasme

Marie-Josée
Martin honorée
Club de

patinaged
vitesse des
Trois-Lacs

Lentratneure-chef Mane-Iosée Martin en compagnie des responsables du Club de patinage
de vitesse des Trois-Lacs. À l'avant: Michel Bourbonnais, Lise Dubé et Suzanne Kimmerle..
Derrière: Sophie Bourbonnais,]o-Anne
Bissonnette, Claude Thibault, Marie-]osée Martin
et Michel Lanthier.

1 LES CÈDRES 1 À l'occasion du récent gala des Méritas 2007-2008 de
l'Association régionale de patinage de vitesse du Québec-région Ouest,
Marie-Iosée Martin, du Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, a reçu
le Méritas d'entraîneur de l'année.

auprès de l'entraîneure-chef
du club des
Trois-Lacs de la part de ses patineurs et des
parents. En effet, Marie-josée Martin a con, nu une formidable saison 2007-2008 en
faisant notamment
actéder 8 de ses 35
patineurs du niveau Initiation au niveau
Développement.
Selon le club des Trois-Lacs, son style
souriant et chaleureux ainsi que son approche disciplinée et rigoureuse ont charmé les jeunes et moins jeunes, et lui ont
valu le surnom de Perle des Trois-Lacs. « Ce
genre de reconnaissance est très motivant, a
r confié Mme Martin. Nous serons taus très
énergisés pour le début de la saison, prévu
au début de septembre. »
Les responsables du club se disent ravis de
ce Méritas. Souligrions que la saison 20072008 en était une de transition. En fait, ce
club a dû être jumelé temporairement avec
le club de Dollard-des-Ormeaux
puisqu'il
était en attente d'une place dans un aréna
de la région de Vaudreuil-Dorion.
Rappelons que le Club de patinage de
vitesse des Trois-Lacs est un organisme à
but non lucratif qui s'adresse aux ieunes
âgés de cinq ans et plus désirant découvrir
ce sport.
. Pour en savoir plus, vous pouvez
visiter
le site Internet
du club au
www.cpv3Iacs.org. (I.l.)

