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ActualitéSport

Cette compétition se tenait sur cinq semaines 
en février et mars dans des centres d’entraî-
nement affiliés partout à travers le monde. 
Les résultats validés et cumulés par un 
entraîneur qualifié ont été transmis chaque 
semaine à l’organisation internationale. 

Le secret de François Martel : une hygiène 
de vie irréprochable, la polyvalence, la cons-
tance, mais surtout la passion de cette disci-
pline qu’il pratique cinq fois par semaine.  
« Quand je saute une journée, j’ai l’impres-
sion qu’il manque quelque chose d’impor-
tant dans ma vie », confie l’athlète qui est 
également instructeur depuis trois ans. 

Pour lui, le CrossFit est l’entraînement tout 
indiqué grâce à la variété des mouvements 
fonctionnels, la haute intensité et la grande 
amplitude. « Un bon athlète de CrossFit 
respecte ses limites et suit une progression 
selon ses capacités, mentionne-t-il. La 
récupération est également une partie très 
importante. Les blessures surviennent 
principalement quand l’athlète se laisse 
emporter par ses ardeurs et un ego parfois 
démesuré sans suivre les recommandations 
d’un instructeur. » 

Les dumbbell snatches, burpee box jump-overs, 
walking lunge, toes-to-bars et power cleans 

n’ont donc plus de secret pour François 
Martel qui est tombé sous le charme du 
CrossFit lors de sa participation à un essai 
avec sa conjointe il y a à peine quatre ans et 
demi. « Je ne me suis jamais fixé de limite 

et j’ai bien l’intention de poursuivre au 
moins jusqu’à mes 99 ans », souligne 
l’athlète âgé de 59 ans. 

Infos : games.crossfit.com • centrefusion.ca 

Open 2017 de CrossFit
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François Martel se démarque

François Martel lors d’un entraînement de CrossFit.

SANDRA MATHIEU – L’athlète et instructeur au Centre Fusion de Piedmont, 
François Martel, s’est démarqué dans la catégorie Master + dans le cadre 
de l’Open Workouts 2017 Reebok CrossFit Games alors qu’il s’est classé 
troisième au Québec, 10e au Canada et 163e au monde.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES

VAL-MORIN SAINTE-MARGUERITEVAL-DAVID

SAINT-HIPPOLYTE

Charmante propriété de campagne avec beau
cachet, site privé pour amants de la nature, im-
mense terrain de 6.3 acres, 2 chambres, foyer
au salon, plancher de bois franc garage double
(2010) 22x22 avec atelier au 2e étage. Spa avec
abri fermé. À environ 10 km de Ste Adèle de ses
activités et services.
MLS 14866720 224 900$

SAINTE-ADÈLE

Cottage jumelé en copropriété. Salle à manger
et terrasse ensoleillées. 3 chambres à l'étage
et salle de bain. Grand salon avec foyer. 
SAM et cuisine à aire ouverte. Grand hall et
salle d'eau en céramique. À proximité : golf,
ski, village, etc. 

MLS 13494065 169 900$

VAL-MORIN

Magnifique cottage chaleureux et privé avec vue et
accès au lac Alverna juste en face avec un quai ou
la plage. Beaucoup de cachet avec ses murs, 
planchers et boiseries en bois. Foyer de pierres à
combustion lente. Grande véranda grillagée. Beau
terrain privé et aménagé. Nouvelle installation 
septique. À proximité du ski et des activités. Et ++. 
MLS 18525621 206 000$

Bord du Lac Canard, Terrain de 70300 PC. Propriété
chaleureuse, 3 CAC, Beaucoup de rangement, im-
mense atelier au sous-sol, Garage intégré à la maison
+ garage détaché 28x32 chauffé avec un abri d'auto
14x32. Maison avec mur de béton en forme isolé au
sous-sol et RDC pour une excellente isolation, plafond
cathédral,foyer, monte-charge pour bois et +. 
MLS 24223015 385 000$

Directement sur le 15e trou du golf Val-Morin. Plain
pied rénové au RDC "cuisine, salle de bain, CCP et
ajout de la salle à manger". Fenestration abondante,
Foyer au salon. Sous-sol entièrement aménagé 
offrant plusieurs possibilités. Grand terrain plat de
37 905 PC, paysagé et cour clôturé, haies, jardins
d'eaux et plus encore! 
MLS 12995981 279 000$

Spacieux plain pied à palier, aire ouverte, au goût du
jour. Faut voir pour constaté l'espace qu'elle vous
offre, 4 CAC avec possibilité d'une de +, luminosité
abondante, grand terrain intime de 14 805 PC. Sous-
sol complètement aménagé avec pièce pour cinéma
maison bien insonorisé, SFM et +. Secteur paisible,
Accès notarié à la plage du lac Bleu. 
MLS 20022422 239 900$

Spacieuse et lumineuse propriété au goût du jour.
Vue sur le lac du Domaine Ouimet avec accès et
quai juste en face. Garage chauffé. 3 Cac + 
2 salles de bain. Belle cuisine avec armoire en
merisier. Foyer au salon et combustion lente au
sous-sol. Grand terrain de 50 582 PC. Très bonne
condition. À voir!
MLS 20942813 239 000$

VAL-DAVID

Secteur recherché à quelques pas du village, des
pistes de ski, du parc linéaire, parc régional et
plus. Maison à étages de 3 CAC, Grandes pièces
très éclairées. Plancher et armoires de cuisine en
pin. Sous-sol aménagé avec sortie extérieure.
Véranda grillagée. Grande cour. Vue sur les 
montagnes. Faites vite!
MLS 20454159 319 000$

VAL-DAVID

Spacieuse propriété de style suisse, 4 CAC, 2 salons,
2 SDB. Rénovée avec goût, nombreuses armoires
de cuisine en érable laqué, magnifique meuble de
CCP en cerisier, coin repas fenestré, etc. Desservi
par l'aqueduc et les égouts municipaux. À quelques
pas des pistes de ski de fond, piste cyclable menant
au village, etc. ±2km du coeur villageois. 
MLS 26053134 299 000$

« J’étais vraiment surprise de gagner, mais 
en plus, avec autant d’avance sur les 

Américaines, souligne la skieuse en faisant 
allusion à sa victoire de Super-G. D’habi-
tude, cette discipline n’est pas nécessaire-
ment ma force. Alors, j’ai attaqué à fond en 
prenant un maximum de risques comme je 
ne peux pas forcément miser sur mon 
poids et ça a fonctionné! » 
Rappelons qu’elle avait été sacrée cham-
pionne provinciale U14, et qu’elle était  
fièrement repartie des Jeux du Québec 
d’Alma avec trois médailles d’or et une 
d’argent. En termes de courses régionales, 
on parle de neuf victoires en autant de 
départs! 

La clé de son succès? « Dès l’inspection, je 
me mets dans ma bulle et j’étudie les 
meilleures lignes, après ça, en course, je 
pense qu’à attaquer! » 

Elle est donc sur la bonne voie pour réaliser 
ses objectifs à moyen et long terme, soit 
l’équipe du Québec et ensuite l’équipe cana-
dienne et ultimement une participation 
aux Jeux olympiques en 2022.

Ski alpin

Une saison exceptionnelle 
pour Arianne Forget

Arianne Forget a entre autres surclassé la  
concurrence en Super-G en s’imposant 
avec une avance de 2,37 et 2,63 secondes 
sur les Américaines Tess Beyer et Anna 
Davis.

SANDRA MATHIEU – La jeune skieuse prévostoise de 13 ans Arianne Forget 
termine la saison en beauté en remportant trois médailles d’or (Super-G, 
slalom géant et slalom), ainsi que le concours d’habileté à la CANAM de 
Mont-Tremblant qui se tenait à la fin mars. Elle est également récipiendaire 
de la Coupe Taschereau, l’un des plus anciens trophées de ski en 
Amérique du Nord. 
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