
Des conditions printanières pour la 
15e édition du  

CHAMPIONNAT JEUNESSE NORAM Joliette Subaru 2010 
de ski de fond au Club de Golf St-Jean-de-Matha 

 
Le Championnat Jeunesse Noram s'est déroulé sous des conditions printanières et   
ensolleillées !  Le club Défi de l'école secondaire Thérèse-Martin et toute son équipe de 
bénévoles, se sont dévoués pour présenter cette 15e édition qui se déroulait les 20, 21 et 
22 février dernier au Club de Golf de St-Jean-de-Matha.   M.  Réal Salvas, propriétaire 
du club de golf de St-Jean de Matha (Super glissades et ski de fond) offrait, pour une 
4e année consécutive, son site exceptionnel pour accueillir 254 jeunes (record de 
participation) âgés de 10 à 13 ans,  venant de différentes régions du Québec, de 
l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'État du Vermont.  Nous avons acceuilli, pour une 
toute première fois, le club Canmore Nordic, provenant de l'Alberta, qui a remporté la 
bannière du Championnat Jeunesse Noram Joliette Subaru 2010. 
 
Lors du banquet, qui avait lieu au Château Joliette , le président d'honneur du 
Championnat Jeunesse, M.  Pierre Heynemand Jr., a souligné la persévérance, le courage 
et les efforts que doivent fournir les jeunes athlètes.  Il mentionne qu'ils peuvent être 
fiers d'eux, même s'ils ne montent pas sur le podium.  De plus, il a félicité tous ceux qui 
entourent, supportent et  encouragent les athlètes (entraineurs, parents et 
accompagnateurs).   M. Pierre Heynemand Jr. a félicité le comité organisateur ainsi que 
les commanditaires qui ont voulu s'impliquer dans l'organisation d'un événement aussi 
grandiose et rassembleur pour les jeunes.  Il espère que les jeunes athlètes auront 
toujours du plaisir à skier tout au long de leur vie.  Puis, les jeunes skieurs et leurs 
entraîneurs se sont retrouvés pour célébrer ensemble.  Durant 3 belles journées, ces 
jeunes vivent un moment inoubliable,  un moment pour tisser des liens serrés et 
privilégiés.   
   
Les organisateurs de ce championnat sont plus que satisfaits de cette 15e édition.  Ils 
remercient chaleureusement tous ses bénévoles, M.  Réal Salvas  ainsi que tous les 
commanditaires tels que Joliette Subaru, Bridgestone et Construction STR qui ont 
encouragé cet événement extraordinaire. 
 
C’est le Club Canmore Nordic qui a remporté la bannière de l’édition 2010. 
 
Bravo à tous pour votre participation et à l'an prochain ! 
 
Le comité organisateur 
 



Pour des photos souvenirs, consulter le site du Club Défi à l’adresse : 
 
www.clubdefi.ca  


