
 

Nouvelles de l’Association des meneurs de chevaux du Saguenay-Lac-St-Jean : Une saison couronnée de succès.  

L’Association des meneurs de chevaux du Saguenay Lac St-Jean a tenu cette année sa 6e saison  de derby d’hiver depuis sa 

création en 2009. Ainsi, la dernière activité s'est déroulée le 8 mars 2014 à Saguenay. 

Malgré le froid intense de cette édition, nous avons présenté cinq compétions enlevantes dans l’une des plus belles régions du Québec. C’est avec le 

plaisir d’atteler leurs chevaux et de se côtoyer semaine après semaine que les meneurs se sont confrontés dans des duels d’adresse avec comme trame 

de fond : «Laquelle ou lequel allait remporter le championnat pour chacune des divisions ». Nous avons vu sous nos yeux le développement rapide de 

certains compétiteurs, plus particulièrement ceux de la Côte-Nord, dont Luc Dionne avec son magnifique Curly, M. Bertin Potvin et son élégant 

Frison et finalement, Mme Amélie Giroux, de Baie Ste-Catherine et son Halfinger parfaitement dressé. 

Le succès de 2014 repose en grande partie sur ceux et celles qui s’impliquent dans le déroulement des activités. Particulièrement nos généreux 

commanditaires, bénévoles et membres du conseil d’administration. Nous retenons de cette saison, l’évolution des meneurs qui ont encore une fois 

démontré de plus en plus d’adresse tout en diminuant leur temps sur le chronomètre. 

Les épreuves en simple et en double étaient au programme. 

Cette année, M. Jacques Bérubé a remporté l’épreuve en simple avec sa navigatrice, Mme France 

Laprise, tous deux de St-Félicien. Quant à leur cheval Patch, un magnifique Canadien de 10 ans, il a dominé tout au long de la saison ne laissant que 
l’image de son postérieur à ses adversaires. 

M. Roger Gagnon et sa navigatrice Mme Nathalie Harvey ont remporté l’épreuve en double sans 

vraiment d’adversaires sérieux. Bref, une saison enlevante entre amis et le sentiment d’avoir développé des liens encore plus forts qu’un simple 

ruban. Nous remercions nos amis, nos bêtes et les gens qui sont venus nous encourager. Vous pouvez consulter notre site internet: "Atteler au 

Saguenay Lac St-Jean " ou sur Facebook : «Association des meneurs de chevaux » et ainsi prendre connaissance des résultats accompagnés de 

magnifiques photographies. 
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http://www.attelerausaglacstjean.sitew.ca/#ACCUEUIL.A
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