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WENTWORTH-NORD SERA L’HÔTE DE LA
FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC EN BIATHLON
Laurel, Wentworth-Nord, 3 février 2017– Biathlon Laurentides sera l’hôte de la Finale Régionale des Jeux
du Québec en biathlon le 11 mars, 2017 au 3488 Route Principale, Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0. Une
trentaine d’athlètes de la région seront présents. La compétition se déroulera de 9h00 à 14h00 avec le
remise de médailles vers 15h00. Un repas chaud sera disponible sur place pour les compétiteurs et le
public. Venez encourager nos athlètes dans cette discipline olympique qui combine le ski de fonds et le
tire à air comprimé !
« Le club de Biathlon Laurentides ne cesse d’évoluer et nous sommes fiers
de recevoir la finale régionale des jeux du Québec ! »
Josée Mayer, Présidente, Biathlon Laurentides
Le Club Biathlon Laurentides, établi à Wentworth-Nord au Québec, se dédie au développement régional
et au soutien du biathlon. Notre mission est de promouvoir le biathlon, récréatif et compétitif, en
offrant des entraînements de haut niveau et les installations nécessaires favorisant le développement de
biathlètes de tous âges et niveaux.
-30Pour avoir de plus amples renseignements, SVP communiquer avec Elisa Rietzschel par courriel au
biathlonlaurentides@gmail.com. Pour en savoir plus sur le biathlon, SVP visionner les vidéos suivantes :
Biathlon Canada et Reportage Radio-Canada Coupe Québec #3
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WENTWORTH-NORD WILL BE HOSTING
THE QUEBEC GAMES REGIONAL FINALS
Laurel, Wentworth-Nord, February 3, 2017– Biathlon Laurentides will be hosting the Quebec Games
Regional Finals March 11th 2017 at 3488 Route Principale, Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0. About thirty
athletes from the area will be competing. The competition will be from 900 to 1400 with a medal
ceremony at around 1500. A hot meal will be served for athletes and the public. Come and cheer our
athletes within this Olympic discipline that combines cross country skiing and compressed air precision
target shooting!
“Biathlon Laurentides is quickly evolving and we are proud to
host the Quebec Games regional finals!”
Josée Mayer, President, Biathlon Laurentides
Biathlon Laurentides, established at Wentworth-North, Quebec, dedicates itself to the regional
development and to the support of biathlon. Our mission is to promote recreational and competitive
biathlon, by offering high level training within necessary infrastructure to foster the development of
biathletes of all levels and all ages.
-30For more information, please contact Elisa Rietzschel by email at: biathlonlaurentides@gmail.com. To
learn more about biathlon, please watch the following videos: Biathlon Canada and Reportage RadioCanada Coupe Québec #3

Page | 2

