Cheminots Cheerleading
Compétition #2
Samedi 23 février 2019

L’équipe de Cheerleading des Cheminots était en compétition samedi dernier, le 23 février 2019,
au centre sportif Alphonse Desjardins à Trois-Rivières. Suite à une performance pratiquement
sans faute de leur part, elles ont terminées au 7e rang de leur catégorie sur 10 équipes au total.
Ce 7e rang reste une bonne nouvelle pour l’équipe, puisqu’elle n’était qu’à 2 points de la 4e place.
Lors des régionaux qui auront lieu le 31 mars 2019, c’est ce dont elles auront besoin pour atteindre
les provinciaux. Afin d’obtenir le niveau, elles travailleront encore plus fort sur certains éléments
tels que leur pyramide et leur énergie générale déployée sur le tapis de compétition.
Cette très belle performance est due à un travail acharné des athlètes de l’équipe qui ont
accumulé plus d’un coup dur cette année. Elles ont dû surmonter plusieurs épreuves dont le
principal est d’avoir changé à plusieurs reprises d’équipe de «stunt» à cause des blessures, ce qui
a modifié la chorégraphie globale plus d’une fois.
Nous souhaitons souligner plus spécifiquement le soin particulier d’une athlète qui a fait passer
le bien de l’équipe avant le sien, en permettant à une autre athlète de prendre sa place pour
effectuer les «stunts», parce qu’elle avait plus d’expérience qu’elle. Merci à Emma Beaulieu ! De
plus, nous aimerions soulignés la performance sans faute de Laetitia Pilon au point de vue de son
énergie, sa gymnastique et de ses «stunts». Finalement, une mention spéciale à une athlète dont
la détermination est plus forte que tout. Élodie St-Denis, a su donner une performance globale
incroyable malgré le fait qu’elle s’était disloqué le pouce après environ 10 secondes de la
chorégraphie sur 2 minutes 30 secondes.

Voici les étoiles de la compétition :

1re:

Emma Beaulieu

Laetitia Pilion

Élodie St-Denis

