L’Excellence!!!
Bon matin chers cadettes et cadets! Et oui, une nouvelle année a commencé, donc le journal
est de retour! Cette année, notre but est de vous inclure le plus possible, donc si vous voulez
écrire des articles, nous donner des idées ou tout simplement nous aider, vous êtes les bienvenus(es) ! N’hésitez pas à venir me voir ou l'adjum Francoeur! J'espère qu’on va passer une
belle année tous ensemble! Aussi, j’ai une nouvelle à annoncer : Nous avons désormais notre
propre mascotte! Elle va nous accompagner partout et va faire partie de notre grande famille!
En espérant que vous l’apprécierez!
Adjudant-maitre Mantha

Mois de décembre et janvier
30 novembre: Parade défilé du père noël
1 décembre: Guignolée
7-8 décembre: Clinique musicale
8 et 21 décembre, 11 janvier : Journée intensive de tir
4 décembre: Présentation des camps d’été

14 décembre: Party de Noël
18 décembre Parade changement de commandant
12 janvier: Brunch Chevaliers de Colomb
15 janvier: Soirée emmène un ami
18 janvier: PFSO instruction
29 janvier: Parade du commandant

TIR DE PRÉCISION
Un sport? Un loisir? Une discipline? Le tir de précision a plusieurs définitions selon les
tireurs, mais pour les plus passionnés, c'est un mode de vie.
Lors des pratiques, on apprend plus que le tir, on apprend à développer notre mental et
notre concentration. Vous ne le savez peut-être pas, mais 99% du tir repose sur notre
mental. Le tir nous enseigne à oublier tous nos soucis et ne penser à rien d'autre que le
poids de la carabine entre nos mains et le bruit du plomb percutant la cible.
Le tir que nous pratiquons peut nous amener à essayer de nouvelles variantes, toutes
aussi enrichissantes les unes que les autres, comme le biathlon, le tir de gros calibre
(Connaught), les camps, etc. Certaines d'entre elles, comme le biathlon, sont pratiquées
les vendredis soirs ou les samedis selon la demande. Nos pratiques sont régulièrement
ponctuées d'exercices nous amenant à sortir de notre zone de confort, certains sont
même un peu farfelus. Avez-vous déjà vu quelqu'un éteindre une chandelle en tirant dessus? Au tir, on l'a vu.
Selon les buts des tireurs, ceux-ci peuvent acquérir beaucoup du tir, tant matériellement
que mentalement. Des médailles, des pines, des trophées, etc. Ils sont gagnés suite aux
différentes compétions qui ont lieu au courant de l'année (régionaux, provinciaux, nationaux et 10.9). Mais, les plus belles récompenses du tir sont les nouvelles expériences,
les nouvelles amitiés, les nouveaux souvenirs (pour la plupart, inoubliables) et les liens
forts qui peuvent se tisser entre les tireurs d'une équipe.
N'oubliez jamais que chaque coup est un nouveau match, on oublie le dernier et on continue.
Cpl Frégeau

Quelques beaux résultats au tir
Compétition en ligne 10,9
Égalité pour la médaille or sur les 4 cible avec les plus petit groupement
adjuc Justin Gendron
adj Thomas Leclerc

Biathlon
Médaille or junior fille et Médaille or open fille
cplc Leyla Fregeau
cplc Maude Gonneville
Médaille argent junior fille
cplc Mélody Boucher
cplc Alissa Samson
Meilleur résultat en 5 plomb - Médaille or
adjuc Justin Gendron

RANDONNÉE PÉDESTRE DU 20 OCTOBRE

JOURNÉE SPORTIVE DU 9 OCTOBRE

Le 20 octobre a eu lieu notre randonnée pédestre au Mont St-Hilaire!
Nous avons marché presque toute la
journée avec différents parcours selon les groupes. Nous nous sommes
beaucoup amusés, car nous allions à
notre vitesse et nous pouvions parler
à nos amis en même temps! J’aimerais bien recommencer l’activité l’année prochaine et j’invite tout le
monde à y prendre part!

Pour la journée sportive cette année,
nous sommes allés au Canyon escalade. Nous avons escaladé des petits
murs et avons eu le droit à une activité à la fin. Même si des choses ont été
annulé, j’ai vraiment aimé ça et veut
y retourner!

BIVOUAC DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

PARADE DU JOUR DU SOUVENIR

Le corps de cadets a participé à une
expédition. Nous avons eu quelques
problèmes avec les tentes en A du niveau rouge, argent et or, mais je crois
que malgré tout, les cadets se sont
bien amusés. Le niveau vert a pu observer beaucoup les plus vieux et ils
ont même pu préparer un repas.
Malgré la pluie, le sourire était aux
lèvres des cadets. Une autre belle fin
de semaine de fait.

Cette année, la parade du jour du
souvenir a eu lieu le 10 novembre.
Malgré la fraicheur de la journée,
nous avons eu une belle parade. Je
suis sûre que la conférence que nous
avons eu la semaine avant, a aidé les
cadets à comprendre l’importance de
la parade et surtout pourquoi il faut
se souvenir. La musique des trois éléments a très bien performé aussi et
nous rendaient le tout plus agréable.
En bref, une belle parade.

Adjum Francoeur

Adjum Francoeur

PHOTOS DU MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE

Dans les dernières semaines, je me suis aperçu dans certains messages du
groupe Facebook que les vrais noms et abréviations de grade de cadet
n’étaient pas toujours utilisé. Pour clarifier, ici-bas un rappel des bonnes abréviations de grades . De plus notez qu’en français les grades ne comporte pas
de majuscule (sauf au début d’une phrase) !

cadet
lance-caporal
caporal
caporal-chef
sergent
adjudant
adjudant-maître
adjudant-chef

cdt
lcpl
cpl
cplc
sgt
adj
adjum
adjuc

