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Jeux du Québec

Brossard est fière d’honorer 12 jeunes athlètes d’ici
0

Brossard, le 10 mai 2013 – La Ville de Brossard a organisé, en avril dernier, à
l’hôtel de ville, une cérémonie des plus conviviales pour féliciter 12 jeunes athlètes
brossardois s’étant récemment illustrés lors de la 48e édition des Jeux du Québec
et du Tournoi international de soccer Mundialito 2013.
Afin de reconnaître leur accomplissement, le maire de Brossard, Paul Leduc,
accompagné des membres du conseil municipal, a tenu à remettre un certificat
honorifique à ces jeunes de grand talent.
Ils ont tous été médaillés lors des plus récents Jeux du Québec, soit :
 Philipp Luo, Wendy Luo, Thomas Quesnel, Tommy Xu et Wenbin Zhang,
médaillés de bronze en tennis de table;
 Morgane Saint-Cyr, médaillée d’or en escrime;
 Charlotte Davis, médaillée de bronze en gymnastique;
 Samuel Nadeau, médaillé de bronze en haltérophilie;
 Justine Brasseur, médaillée d’argent en patinage artistique.
Trois autres jeunes athlètes brossardois ont été reçus par le maire, soit Ahmed
Zarrouk, Alexandre Paré Vargas et Mathieu Paré Vargas. Ces derniers ont pris
part au Mundialito 2013, une compétition internationale de soccer pour les jeunes,
qui s’est déroulée au Portugal en mars dernier.
C’est avec enthousiasme que les jeunes athlètes, entourés de leurs parents, ont
reçu leur certificat honorifique, ravis de pouvoir échanger au passage avec le
maire et les conseillers municipaux.
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Bas de vignette
Paul Leduc, maire, entouré des jeunes athlètes et de quelques conseillers
municipaux. De gauche à droite : Pierre O’Donoughue, conseiller municipal
(secteurs A et B), Serge Séguin, conseiller municipal (secteurs P et V), Daniel
Lucier, conseiller municipal (secteurs M et N), Zaki Thomas, conseiller municipal
(secteur S), et Claudio Benedetti, conseiller municipal (secteur T).
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