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Des médailles pour Langlois, Valcourt et Loyer
Finale provinciale du Défi Triple -Jeu
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Les Titans de Tétreaultville avaient quatre
représentants lors de la finale provinciale
du Défi Triple-Jeu présenté à Québec, le 29
août dernier. Parmi eux, Maxime Loyer
(bantam B), Jeremy Valcourt (novice 6-7
ans) et Simon Langlois (pee wee B) ont
monté sur le podium. Loyer a remporté la

médaille d'or en accumulant un total de 473
points. Il en a inscrit notamment 283 à
l'épreuve au bâton. Lors de la course sur les
pieds, il a marqué 160 points avec un temps de
13,39 secondes Finalement, il a obtenu 30
points au concours du lancer.
Pour sa part, Simon Langlois a mis la main sur
la médaille d'argent avec une récolte de 414
points. Il a terminé à 16 points du gagnant,
David Todd, de la région Rive-Sud. Le joueur
des Titans a eu un meilleur pointage lors des
épreuves au bâton et du lancer. Cependant,
Todd a dominé le concours de la course sur les
buts pour se sauver avec l'or.
Jeremy Valcourt a terminé deuxième dans la
catégorie novice 6-7 ans. Il a récolté 271 points
au terme des trois épreuves. Le joueur des
Titans a été efficace dans l'épreuve au bâton
en amassant 131 points.
Dans la classe moustique B, Jérémy Savignac
a fini au cinquième rang sur 11 concurrents
avec 347 points. Finalement, Alexandre Doucet
a terminé sixième dans la classe midget A avec
477 points.

Maxime Loyer et Simon Langlois sont médaillés
de la finale provinciale du Défi Triple-Jeu.
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