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Un défi à la hauteur de la Classique! 

Shawinigan, 29 août 2017 – Toute l’équipe de la Classique internationale de canots de la 
Mauricie est fière de ce bel événement encore cette année, s’étant déroulé sur le Boulevard du 
Capitaine-Veilleux. 

Une course pour tous! 

Avec la collaboration de la Fondation Fusée, nous avons la chance de vivre cette année une 20e édition 
du Défi Réjean Huard. Cette course amicale rejoint 12 canotiers inscrits à la Classique avec 12 jeunes 
atteints de limitations physiques ou psychologiques. C’est à bord de canots de chasse prêtés par le 
Club de canotage de Shawinigan où les jeunes ont pu se pratiquer tout l’été avec des entraîneurs du 
Club afin d’être prêts au Défi! La compétition se déroule sur 10 km aux abords de la rivière Saint-
Maurice. 

Voici la liste des canotiers professionnels jumelés avec les participants : 

• Jimmy Pellerin avec Marie-Claude Ayotte 
• Antoine Rondeau avec Luc Beaudoin 
• Samuel Frigon avec David Caron 
• Christophe Proulx avec Francis Castonguay 
• Éric Gagnon avec Karl Castonguay 
• Charles Darchen avec François Darveau 

En partenariat avec la Fondation Fusée, cet événement permet à plusieurs de pouvoir s’investir dans 
un projet qui marie la promotion de la santé physique et l’intégration sociale de ses participants. 

Le mot d’ordre, avoir du plaisir sur la magnifique rivière Saint-Maurice et découvrir ce sport! Nous 
vous remercions de votre présence! 

Notre programmation 

Vous trouverez la programmation complète 2017 de la Classique sur le site web dans la section 
« Programmation ». Notez que la webdiffusion débutera le samedi 2 septembre prochain à 9h30. 

La Classique internationale de canots de la Mauricie prendra d’assaut la majestueuse rivière Saint-
Maurice de La Tuque à Trois-Rivières, du 1er au 4 septembre prochain. Nous vous invitons à être de la 
fête! D’ailleurs, suivez-nous sur nos médias sociaux pour les activités de cette édition.  
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• Simon-Pier Lacombe avec Maude Lajoie 
• Francis Trudel avec Michael Lacerte Thibeault 
• Alexandra Arseneau avec Félix Lapointe 
• Vincent Bellemare avec Sean-William Matteau 
• Benoit Marcoux avec Maxime Provencher 
• Joel Lacroix avec John Francis Rabouin Hayes 


