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 Over the years, there have been many types of 

sports in Bellegarde. This collection is a glimpse of 

some of the teams, and is intended to give a view of 

the many different and diverse sports 

held in the community over the years, 

along with a few of the athletes. It 

would be impossible to include 

everyone and every team over the 

years. Contributions for future       

editions are welcome. 

 

Bowl ing  or 

Horseshoes 
 The George archives mention how during the 

summer months, the main pastime was playing        

horse-shoes or bowling. Bowling used 12-inch planks 

about 30 to 40 feet long with 5 pins lined up at the end. 

Nearly every farm had one of these games.   

 Players would put a nickel in the pot and the   

winner with the most points won the money. In the 

event of a tie, the players with the most points played 

off. The others would stay in the game by throwing 

another nickel in the pot. Young boys set the pins up 

and threw the balls back. Sometimes these boys earned 

a nickel from the winner.  

 Au cours des années, il y a eu de nombreux 

types de sports à Bellegarde. Cette collection est un 

aperçu de quelques-unes des équipes, et est destinée à 

donner une vue des ensemble sur les 

nombreux sports différents et diversi-

fiés, organisés dans la communauté au 

fil des ans, avec quelques-uns des ces 

athlètes. Il serait impossible d’inclure 

tout le monde et chaque équipe. Des 

contributions pour des issues futures 

sont bienvenue. 

Quilles ou  

fers à cheval 
 Les archives George mentionnent que pendant 

les mois d’été, le passe-temps principal était de jouer 

aux fers à cheval ou aux quilles. Pour jouer aux 

quilles, il fallait avoir des planches de 12 pouces    

d’environ 30 à 40 pieds de long avec 5 quilles alignées 

à la fin. Presque chaque ferme avait un de ces jeux. 

 Les joueurs mettaient un 5 cents dans le pot et 

le gagnant avec le plus de points obtenait l’argent. En 

cas d’égalité, les joueurs avec le plus de points 

jouaient dans les finales. Les autres resteraient dans le 

jeu en jetant un autre 5 cents dans le pot. Les jeunes 

garçons mettaient les quilles en place et retournaient 

les balles. Parfois, ces garçons gagnaient un des 5 

cents du gagnant.  

1903-1922 Table de billard chez Père Napoléon Poirier 

Pool Table at Father Napoléon Poirier’s 

  Les sports      Sports 

«On n’avait pas de télévision, on 

n’avait pas de radio. On était 

quand même content de ce 

qu’on avait. On jouait avec nos 

amis.» 

 “We had no TV, we had 

 no radio. Yet we were 

 happy with  what we had. 

 We played with our 

 friends.”—Maurice George  
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1950 

Fabien Sylvestre, Gerry George, Alphonse George, Roger Wolensky, 

Roland Martine, André Sylvestre, Edmond Wolensky, Alvin Gervais, 

Félix Martine, George Gervais, Jean Perreaux, Paul Martine 

 

Les Raiders ont gagné le trophé Pipestone Albert lors de années 

1950. 

The Raiders won the Pipestone Albert Trophy in the 1950s. 

 La première mention du baseball dans 

les archives paroissiales date de 1930 au 

pique-nique paroissial lorsque sept clubs de 

balle ont pris le champ. 

 En 1947, il fut mentionné qu’un club 

de balle a été lancé pour tous les âges. 

 À partir des années 1950, Bellegarde 

était la maison des Raiders. Ils ont été très 

actifs dans la Pipestone Albert League et ont remporté 

le trophée.  

 Le softball masculin et le softball féminin ont été 

mentionnés lors de la célébration de la journée des 

sports de 1962. 

 The first mention of baseball in the    

Parish Archives was in 1930 at the Parish    

Picnic where seven ball clubs took to the 

fields.  

 In 1947, it was mentioned that a ball 

club was started for all ages.   

 Starting in the 1950s, Bellegarde was 

home to the Raiders.  They were very active in 

the Pipestone Albert League and won the   trophy.  

 Men’s softball and women’s softball were      

mentioned during the Sports’ Day Celebration of 1962. 

 

  Base-ball       Baseball 

Au fil des années, les jeunes de Bellegarde jouent avec les équipes à 

Redvers ou Carnduff parce qu’il n’y avait pas d’équipe locale.  

 Over the years, youth from Bellegarde played on teams out of 

 Redvers or Carnduff when there were no local teams. 

Barrie & Dee Marchand 

Lanceurs/Pitchers 

1 9 9 2  R e d v e r s ,  M a r c e l          

Bouchard, Nadine Colleaux, 

Kelly Revet, Ivan Cop, April 

Madsen, Nicole Martine,   

Brandy Nord, Tammy Hepburn, 

Merle Pitett 

Heather  Madsen, Kr is ta       

Bouchard, Brigitte Lorette, 

Carey Toms, Caroline Cop, 

Jennifer Gnutel  

2017 Redvers Trinity Sylvestre, Jordyn Kerntopf, Jada 

Naviaux, Gabrielle Brisebois, Kaydence Kamp, Jade 

Krainyk, Chloe Stewart 

Hailey Wolensky, Rheanne Toms, Lauren Nixon,  Cydney 

Stewart,  

Brooklyn Light, Jennifer Davis 
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 Le livre d’histoire d’Antler mentionne comment, 

en 1980, les Raiders de Bellegarde ont rejoint la ligue de 

Moose Mountain Fastball et ont joué lors des journées 

sportives du district environnant. 

 En 1980, les Raiders ont joué à la finale de la 

ligue, mais ont perdu à Arcola. Ils ont fait une grande 

célébration lorsque les Raiders de Bellegarde ont     

remporté le trophée de la ligue du championnat contre 

Wordsworth en 1981 et de   

nouveau en 1982 contre Arcola. 

À cette époque, les équipes de la 

ligue étaient Kisbey, Arcola, 

Wordsworth, White Bear,     

Carlyle, Stoughton et Manor. Au 

cours de ces trois années, Ivan 

Cop, Allan Howie, Richard Wolensky, Gilles Perreaux, 

Guy Sylvestre, Paul Poirier, Michel Perreaux, Marc  

Perreaux, Denis Martine, Laurie Wolensky, Joe Poirier, 

Donald Martine, Dennis Bélisle, Arie VanderWaal et 

Dirk Lamotte avec l’entraîneur Joe Cop. 

 Certaines équipes de la ligue mineure ont        

également joué à Bellegarde au fil des ans. 

 Il n’y a plus d’équipe de balle à de Bellegarde.  

Joe Cop, Ricky Cop, Hector Paulhus, Daniel Wolensky, David      

Martine, Bernie Perreaux, Laury Wolensky, Brian Chicoine, Denis 

Martine, Mike Perreaux, Richard Wolensky, Ivan Cop, Raymond 

Perreaux, Greg Perreaux, Denis Perreaux 

 The Antler History Book mentions how in 1980, 

the Bellegarde Raiders joined the Moose Mountain     

Fastball League and played in the         

surrounding district Sports’ Days.  

In 1980, the Raiders made it 

to the league finals but lost to    

Arcola. They made a strong come 

back when the Bellegarde Raiders 

won the Championship League Trophy against Words-

worth, in 1981 and again in 1982 against Arcola. At this 

time, league teams were Kisbey, Arcola, Wordsworth, 

White Bear, Carlyle, Stoughton, and Manor. Players  

during these three years were: Ivan Cop, Allan Howie, 

Richard Wolensky, Gilles Perreaux, Guy Sylvestre, Paul 

Poirier, Michel Perreaux, Marc Perreaux, Denis Martine, 

Laurie Wolensky, Joe Poirier, Donald Martine, Dennis 

Belisle, Arie VanderWaal, and Dirk Lamotte with coach 

Joe Cop.  

Some minor league teams also played out of    

Bellegarde over the years. 

 There currently isn’t a ball team in Bellegarde. 

Joe Poirier, Guy Sylvestre, Paul Poirier, Laury Wolensky, Joe Cop 

(entraîneur/coach), Marc Perreaux, Allan Howe, Richard Wolensky, 

Denis Martine, Ivan Cop, Mike Perreaux, Gilles 

Perreaux 

Absent/Missing: Arie VanderWaal 

1981 
 

2017, Avery Cosgrove 

Redvers Red Sox 14U 

2017, Shaune Reimer 

Carnduff Astros Provincial 

1985 

1986 Slowpitch 

1986 Slowpitch 

 

1988 
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Environ 1956, les filles jouent au volley-ball dehors  

Around 1956, girls playing volleyball outside 

  Volley-ball     Volleyball 

 According to the archives, volleyball was played in 

Bellegarde as early as 1956. At that time, it was played 

outside.  

 Before the gymnasium that was built in 1995, the 

community and the school played volleyball in the   

Community Hall. It was a tight space not designed for 

this, but they made it work.  

 In 2016, the community had two groups that met 

to play volleyball in the evenings for fun. The school 

competed in local tournaments and the Provincial   

Francophone Tournament OMNIUM.  

 Selon les archives, le volley-ball a été joué à      

Bellegarde depuis 1956. À cette époque, il était joué à 

l’extérieur. 

 Avant le gymnase qui a été construit en 1995, la 

communauté et l’école ont joué au volley-ball dans la 

salle communautaire. C’était un espace étroit, non conçu 

pour cela mais les joueurs s’en sont accommodés.  

 En 2016, la communauté a deux groupes qui se 

réunissent le soir pour jouer au volley-ball pour se     

divertir. L’école participe aux tournois locaux et le   

tournoi provincial francophone OMNIUM. 

Jouer un tournois de volley-ball à la salle communautaire  

Volleyball tournament at the Community Hall 

Ashleigh Wolensky a été choisie 

pour l’équipe de la Saskatchewan de 

18 ans et moins en 2016 et en 2017. 

Ashleigh adore le volley-ball et a 

joué avec plusieurs équipes, comme            

Bellegarde, Southeast Vipers et le 

club de Briecrest à Caronport. Elle a 

joué à Winnipeg et aussi loin que 

Floride. 

Ashleigh Wolensky was selected for 

Team Saskatchewan 18 and under in 

2016 and 2017. She loves volleyball 

and has played with various teams 

such as Bellegarde, Southeast Vipers, 

and Briecrest Club out of Caronport. 

She has played in Winnipeg and as 

far as Florida. 

1991 École de Bellegarde 

Cynthia Moreau, Caroline 

Cop, Brigitte Lorette,   

Nicole Martine, Carla    

Moreau, Mme. Suzie    

J a q u e m o t ,  K r i s t i n e       

Magnien, Mariline Poirier, 

Collinda Poirier, Laura 

Henrion 

ASHLEIGH WOLENSKY 

1982 

1956 

2017 

 ~2000 École de 

Bellegarde 

Célestre Poirier, 

Valérie Poirier, 

Dana Bélisle, 

Corinne Lamotte, 

Jessica Keen, 

Bonita Wolensky, 

Olivia Godenir, Cynthia Moreau, Louise Cop 
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Voici quelques photos des équipes de l’École de Bellegarde  Here are a few photos from teams that played for École de Bellegarde 

2016 École de Bellegarde 

Bradin Cosgrove, Stefan 

Yanchicky, Shaune Reimer, 

William Ferland, M. Pierre 

Tinant, M. Dani Fortin, 

Jacob Dumaine, Colby  

M a g o t i a u x ,  T h o m a s      

LeNouail, Coldon George, 

R i l ey  Fréçon,  Chaz        

Sylvestre, Vincent LeNouail 

2016 École de Bellegarde 

Mme Lisette préfontaine, 

Charisse Yanchycki, Avery 

C o s g r o v e ,  G a br i e l l e 

Brisebois, Laya Massey, 

Hailey Wolensky, Trinity 

Sylvestre, Mackayla Whittle 

2005 École de Bellegarde 

Matthew Bauche, Kyron Fréçon, Devin Wolensky, 

Galen George, Tyson George, Glen Jackson, M.   

Christian Gravel, Rémi Lamotte, Nathan Poirier,    

Daniel Wolensky, Mitchel George 

 ~ 2 0 0 6  É c o l e  d e            

Bellegarde 

Rhéanne Fréçon, Brittany 

Poir ier, Lee Jackson,       

Katherine Poirier, Stephanie 

Wolensky, Louise Poirier, 

Anita Fewings, Mme. Marie-

France LeNouail, Natasha 

Poirier, Katrina Soroka, 

Sarah Lynn Blézy, Mila 

Bauche, Brandi Bertholet, 

Jaleesa Johnston 

 ~ 2 0 0 3  É c o l e  d e           

Bellegarde 

Andrew Godenir, Andrew 

Johnston, Aurey Fréçon,   

Randy George, Dominique 

L a m o t t e ,  M .  B r i a n          

Magotiaux, Rémi Poirier 

Tyler Fewings, Devin 

Wolensky, Travis Godenir 

 

 

 Il n’y a pas d’équipe de football à Bellegarde, 

alors les jeunes doivent jouer à Moosomin. 

 En 2017, Kaleb Cop et Katherine Petit jouent à   

Moosomin. 

  There are no football teams out of       

 Bellegarde, so players join Moosomin’s teams.  

  In 2017, Kaleb Cop and Katherine Petit 

 play out of Moosomin.  

  Football 

2017, Kaleb Cop 

2017, Katie Petit 
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CURLING 

 Pendant les années 1940, Bellegarde construit sa 

première patinoire de curling. 

 Les archives de 1947 mentionnent un bonspiel. 

 Avec la nouvelle patinoire de 1978 vient la nou-

velle glace de curling et celle-ci est restée active jusqu’en 

2006. Le comité ne pouvait plus la maintenir après cela 

et la communauté du curling n’était plus active. 

 Durant ces années d’ouverture, la patinoire de 

Bellegarde a accueilli un bonspiel de famille pendant le 

carnaval d’hiver. Ce tournoi annuel de curling a amené 

les familles à participer à la compétition et à profiter des 

festivités. Cela servait de collecte de fonds pour     

maintenir la patinoire. 

 De 2006 à 2017, l’Association communautaire de 

Bellegarde accueille chaque année un événement Jam 

Can pour les enfants de 5 à 12 ans afin de leur           

apprendre à jouer. Cela se fait au curling sur la glace de 

la patinoire.  

 During the 1940s, Bellegarde built their first   

curling rink.  

 The archives of 1947 mention a bonspiel.  

With the new rink of 1978 came new curling 

ice and this remained active until 2006 when the board 

could no longer maintain it and the curling community 

was no longer active.  

During the years of operation, the Bellegarde 

rink hosted a family bonspiel during the Winter      

Carnival. This annual curling tournament brought    

families out to compete and enjoy the festivities and 

served as a fundraiser to maintain the rink.  

 From 2006-2017, the Bellegarde Community 

Francophone Association hosted a yearly Jam Can 

event for ages 5 to 12 to learn 

to curl on the skating ice. 

La famille George gagnant de 2003 

George Family 2003 winners  

1988 

 En 1939, au cours des longues soirées d’hiver où les 

routes étaient bloquées, la glace de curling à Frys et           

Bellegarde était un moyen de passer le temps. Il y avait       

environ 10 ou 12 patinoires dans le calendrier régulier avec 

deux parties de curlings tous les soirs à 19h et 21h. Les gens y 

venaient de 8 ou 9 milles en chevaux. Les méthodes de      

fabrication de la glace étaient assez intéressantes. La glace 

originale a été faite en transportant de l’eau avec un réservoir 

et des chevaux. Pour les inondations d’eau chaude, l’eau a été 

chauffée à l’extérieur dans un réservoir en utilisant un feu 

sous ces contenants.     —Archives George   

 In 1939, during the long winter evenings 

when the roads were blocked, curling ice at Frys 

and Bellegarde made for great entertainment. 

There was 10 to 12 rinks in the regular schedule 

with two draws every night at 7 and 9 p.m.. People 

came from as far as 8 or 9 miles with horses so 

they could curl. Making ice was rather crude. The 

original flood was done by hauling water with a 

tank and horses. For hot water floods, water was 

heated outside in barrels or in a tank, using wood 

to build a fire under the containers.  

     —George Archives  

2011 
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Tennis 

Germain Lefebvre 
enseigne des cours 

de tennis 

Germain Lefebvre 
teaching tennis 

 In 1995, tennis courts were built in the       

schoolyard. Germain Lefebvre gave lessons.  

 Age brought the tennis courts to an unsafe state 

and they were removed in 2017. 

SKI 

 En 1995, des courts de tennis ont été construit 

dans la cour de l’école. Germain Lefebvre y donna des     

leçons. 

 La détérioration des dernières années a fait que 

les courts de tennis sont devenues dangereux et ils ont 

dû être enlevés en 2017. 

 There are no downhill ski hills near Bellegarde. 

People enjoy cross-country skiing or they travel to 

the closest ski hills.  

 Skiing is a popular sport in the winter, and 

École de Bellegarde makes a yearly trip to the closest 

ski hill with their students. 

 Il n’y a pas 

de pistes de ski 

alpin près de   

Bellegarde. Les 

gens font du ski 

de fond ou ils se 

r e n d e n t  a u x      

collines de ski les plus proches.  

 Le ski est un sport populaire en hiver, et l’École 

de Bellegarde fait un voyage annuel aux collines de ski 

les plus proches pour amener ses élèves.  

 When the parish built their new hall in 1951, 

they did so with the intention of making roller skating 

available. The hall had a large dance floor that was 

perfect for roller skating. Starting in 1951, community 

members were able to roller skate on weekends from 

2-4 p.m. thanks to the parish board who supervised.  

 There is still mention of this activity in 1953.  

 The hall is not currently used for roller skating 

but the sides are still built up as a testament to this 

sport.  

  PATIN À ROULETTES   ROLLER SKATING 

 Lorsque la paroisse a construit sa nouvelle salle 

en 1951, elle l’a fait avec l’intention de rendre le patin à 

roulettes disponible. La salle avait une grande piste de 

danse qui était parfaite pour le patin à roulettes. À   

partir de 1951, les membres de la communauté ont pu 

faire du patin à roulettes les fins de semaine entre 14h 

et 16h grâce à la supervision du comité de la paroisse. 

 On mentionne encore cette activité en 1953. 

 La salle n’est pas actuellement utilisée pour le  

patin à roulettes, mais les côtés sont encore construits 

pour ce sport.   
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 Broomball was popular in the late 1980s and the 

early 1990s. People met and played for fun. They also 

organized a tournament during the Winter Carnival.  

  BALLON BALAIS    BROOMBALL 

1988 

1995 

  Le ballon 

balais était 

populaire à la 

f i n  d e s      

années 1980 

et au début 

des années 

1990. Les gens se rencontraient et jouaient pour 

l’amusement. On organisait aussi un tournoi pendant 

le Carnaval d’hiver. 

 HOCKEY DE SALON/RUE   INDOOR/STREET HOCKEY 

 Indoor floor hockey and outdoor street hockey were 

popular sports from 2000 to 2017. 

Edmond Wolensky, ? Poirier, Lionel Leclerc, 

Robert Paulhus, Marcel Mahèse, Laurent 

Dubois, Wilfred George, ?, ?, Lucien Paulhus 

Étienne Paulhus, Armand George, Donat 

Paulhus 

 Le hockey de 

salon et en plein air 

sont populaires de 

2000 à 2017.  

2005 

 During the 2000s, 

Badminton was played    

during the winter at École 

de Bellegarde. Teams    

competed locally. 

BADMINTON 

 

2015 
2003 

1995 

 Lors des années 2000, le      

badminton a été joué pendant     

l’hiver à l’École de Bellegarde. Les 

équipes jouaient localement. 

Badminton 2017: Katherine Petit, Kennedy         
Magotiaux, Braeden Magotiaux, Travis Dumaine, 
Seth Poirier, Trevor Dumaine 

Entraîneur/Coach: M. Dany Fortin 
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HOCKEY 

 The first hockey games were played on the creek.  

 In the early 1930s, Bellegarde’s first hockey team 

was formed. The games were played as scrimmage 

amongst themselves or against Storthoaks.  

 The Antler History Book mentions how it usually 

took about 1 1/2 hours to clean the ice, then mark the 

goals with two big rocks placed a 

certain distance apart at each end. 

Next they needed to find a hockey 

stick, which was made from a 

curved willow branch. There was no 

building for players to change so 

they dressed at home. When going 

to Storthoaks to play hockey they 

dressed at home, rode in the 

horse and sleigh, played 

hockey, then rode home 

again. It’s a wonder they 

didn’t catch pneumonia! 

 This team knew very 

little about hockey as did all 

teams of this time, but with 

the help of a book on 

hockey and by listening to 

the hockey games broad-

casted on the radio from 

the east Saturday nights, they eventually learned the 

rules and regulations.        —Antler History Book  

 Les premières parties de hockey ont été jouées 

sur la crique.  

 La première équipe de hockey de Bellegarde s’est 

formée dans les années 1930. Elle jouait souvent des 

jeux entre eux-même et contre Storthoaks. 

 Le livre d’histoire de Antler mentionne que ça 

prennait environ un heure et demie pour nettoyer la 

glace et marquer les buts avec deux 

grosses roches placées à une certaine 

distance les unes des autres à chaque 

extremité. Ensuite, il fallait trouver 

un bâton de hockey. Les bâtons 

étaient formés de branches de saule 

courbées. Il n’y avait aucun bâtiment 

pour se changer, alors les joueurs 

devaient se changer chez eux. Quand 

ils allaient à Storthoaks, ils se changaient à la 

maison, ils voyagaient dans un traîneau tiré 

par des cheveaux, jouaient au hockey et    

retournaient à la maison. C’est un miracle 

qu’ils n’ont pas attapé une pneumonie! 

 Comme toutes les équipes de ce temps, 

cette équipe ne connaissait presque rien à 

propos du hockey. Les joueurs apprenaient 

les régles à l’aide d’un livret et les samedis 

soirs, ils écoutaient les jeux de hockey à la   

radio provenant de l’est. Ils ont éventuellement appris 

les règles et les règlements.     —Antler History Book 

Première équipe         

First team 1930s 

Laurent George,   

Maurice Moreau, Paul 

George, Gilbert    

Perreaux, Alphonse 

Moreau, Art Gervais, 

Harry Lamotte, Lucien 

George, Art Moreau, 

Joe George 

Louis Moreau (prend 

le photo/taking   

picture) 

Joe George se souvient de s’habiller 

dans son uniforme, patiner chez lui et 

marcher un 3/4 de mille jusqu’à la 

crique pour jouer au hockey.  

 Joe George remembers  dressing 

 in his uniform, skating at home, 

 then walking the 3/4 of a mile to 

 the creek to play hockey.  

Armoire à trophées     Trophy Case 
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 The Antler History Book mentions how the team 

decided to buy uniforms and chose the Chicago 

Blackhawks’ sweaters. Paula George knitted them     

matching hockey socks. For shin pads 

under these socks, players used pieces 

of cardboard and wrapped it around 

their legs. They didn’t have elbow or 

shoulder pads. Everyday leather 

gloves were used.  

 Since there were no lights, they 

played in the afternoon. 

 Joe Lajeunesse and Lucien 

George had played on college teams so 

when they joined the team, they knew the rules which 

helped. 

 Around 1945, an open-air rink was built at the 

heart of the town and they played exhibition games 

there against Antler, Fertile, Storthoaks, and Reston. 

 With the construction of the new rink in 1963, 

Bellegarde had a 12 and under team followed by 10, 14, 

and 16 and under hockey teams. 

 Around 1967, a Big 6 hockey team formed. 

 In the fall of 1976, the senior team Bellegarde Flying 

Frenchmen formed thanks to Gilles Perreaux and Denis 

Martine. This team lasted until 1980. 

 In 1978 an Old Timers hockey team formed;   

Bellegarde Allouettes. They played against Alida,     

Storthoaks, Carnduff, and Maryfield, and for a year, 

Redvers and Manor. 

 Le livre d’histoire d’Antler mentionne comment 

l’équipe de hockey a décidé d’acheter des uniformes et a 

choisi les chandails des Blackhawks de Chicago. Paula 

George a tricoté des chaussettes de hockey. Pour la   

protection sous ces chaussettes, les joueurs ont utilisé 

des morceaux de carton et les ont enroulé autour de 

leurs jambes. Ils n’avaient pas de protection pour leurs 

coudes ou épaules. Des gants ordinaires en cuir étaient 

utilisés. 

 Comme il n’y avait pas de lumière, ils jouaient 

l’après-midi.  

 Joe Lajeunesse et Lucien George ont joué dans 

des équipes collégiales et connaissaient les règles, alors 

quand ils se joignent à l’équipe celà aide beaucoup. 

 Vers 1945, une patinoire à ciel ouvert a été     

construite au cœur du village et de là les équipes ont 

joué à des jeux d’exposition 

contre Antler, Fertile,      

Storthoaks et Reston. 

 Avec la nouvelle    

patinoire construite en 1963, 

Bellegarde a une équipe de 

12 ans et moins et des 

équipes de 10, 14 et 16 ans 

et moins. 

 Vers 1967, l’équipe de 

hockey Big 6 s’est formée. 

 À l’automne 1976, l’équipe senior Bellegarde Flying 

Frenchmen s’est formée grâce à Gilles Perreaux et Denis 

Martine. Cette équipe a duré jusqu’en 1980. 

 En 1978, une équipe de hockey Old Timers s’est 

formée. Les Bellegarde Allouettes ont joué contre Alida, 

Storthoaks, Carnduff et Maryfield et une année contre 

Redvers et Manor. 

Des spectateurs de hockey     Hockey fans 

Partie de hockey pendant les années 1980 

Hockey game in the 1980s 

Even though there were no local 

teams, for youth in 2017, they played 

on teams in surrounding towns like 

Redvers. 

Bien qu’il n’y ait pas d’équipes 

locales, pour les jeunes en 

2017, ils jouaient sur des 

équipes dans les villages envi-

ronnantes comme Redvers. 

 

Colby Magotiaux 2016 
2016 
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1957-1958 Allouettes: Lucien Poirier, Gérard Poirier,  

Roger Sylvestre, Alphonse Martine, Jean-Charles Poirier, 

Maurice Poirier, Maurice Marchand, Stan Poirier, Henry 

Poirier, Albert Aime, David Poirier, Donald George,    

Raymond Paulhus 

1947-1948: Omer Sylvestre, Maurice Nolin, Donat 

Paulhus, Lucien Paulhus, David Poirier 

1958-1959 Allouettes: Roger Sylvestre, Henry Poirier, 

Alphonse  Martine, Fernie Monin, Frère Lauren,   

Maurice Marchand, Alvin Gervais, Claude George, 

David Poirier, Albert Aime, Maurice Poirier, Donald 

George, Gérard Poirier, Raymond Paulhus, Jean-

Charles Poirier 

  Les équipes de hockey        Hockey Teams 

1969-1970 16U: Laury Wolensky, Rudy Martine, Barry 

Adair, Dirk Lamotte, Gérald Moreau, Mark Magotiaux, 

Paul Magotiaux, Denis Martine, Micheal Magotiaux, 

Monty Lamotte, Leonard Garnier, Robert Durand, 

Richard Martine, Guy Sylvestre (entraîneur/coach) 

 Au fil des années, Bellegarde est le centre de 

plusieurs équipes comme : 

Big 6 Bellegarde Alouettes  

Bellegarde Flying Frenchmen  

Bellegarde Alouettes Old Timers 

 Plusieurs autres équipes de hockey ont existé 

pour les jeunes de 8, 10, 12, 14 et 16 ans à Bellegarde. 

 Over the years, Bellegarde was home to such 

teams as:  

 Big 6 Bellegarde Alouettes 

 Bellegarde Flying Frenchmen 

 Bellegarde Alouettes Old Timers  

 Bellegarde also had 8, 10, 12, 14, and 16 and    

under hockey teams. 



37 

 

1972: Rudy Martine, Edward Moreau, Arcel               

Bourgeois, Lance Bélisle, Jerome Bauche, Denis                

Magotiaux, Larry Nolin, David Garnier, Robert     

Wolensky, René Durand, Daniel Magotiaux, Gilles 

Marchand 

Oldtimers:  Allan Howie, Joseph     

Poirier, Léon Magotiaux, Dennis   

Bélisle, James Duncan, Paul Poirier, 

Richard Bouchard, Aurèle Moreau, 

Germain Lefebvre, Guy Sylvestre, 

Ivan Roussel, Bernard Bauche, Lyle 

Godenir, David Fréçon, David   

Poirier, Rodney Godenir, Gilles   

Perreaux 

1975/1976  

Flying Frenchmen 

Richard George(entraîneur/

coach)   

Gilles Martine, Raymond Cop, 

Bobby Durand, Fabien Fréçon, 

Rodney Godenir, David     

Fréçon, Maurice Poirier, Mike 

Perreaux, Frère/Brother     

Richard Bélanger, Richard 

Wolensky, Fabian Paulhus 

(manager), Ivan Cop, Denis 

Martine, Doug Ross, Bernard 

Bauche, Robert Wolensky, 

Gilles Perreaux 

Absent/Missing: Lawrence 

Delvenne 

1972-73: Lucien Sylvestre, Marc George, Michel 

George, Brian Poirier, Barry Sylvestre, Paul Wolensky, 

Donald Martine, Barry Blezy, Francis Pierrard, Bernard 

Martine, Gérald Pierrard, Marc Perreaux, Marc Paulhus 

Pour plus de photos, voir la patinoire de Bellegarde  

 For more pictures visit the Bellegarde Arena 
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  Pendant 27 ans, Wendell Reimer a arbitré le  

hockey en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Le 

niveau le plus haut qu’il a arbitré est le hockey Junior A. 

  Il était l’arbitre en chef de la Ligue de hockey   

mineur de Reston, de la Ligue de hockey du Sud-Ouest, 

et était le coordonnateur des arbitres régionaux du Sud. 

  En 2016-17 il était président/commissaire de la 

Ligue senior du North Central Hockey et vice-

président/commissaire de la Ligue de hockey masculin 

senior Big Six en Saskatchewan. 

1987-1988 Flying Frenchmen: Michael George, 

Richard Wolensky, Greg Sylvestre, Brian Poirier, 

David Martine, Jerome Poirier, Tim Jackson, Gérard 

Poirier Jr., Ivan Cop, Donald Petit, Denis Martine, 

Ernie Poirier, Donald Martine, James D’Autremont, 

Kevin Beaudoin, Laury Wolensky, Marc Paulhus 

1976 Flying Frenchmen: 

Richard George (entraîner/

coach) 

Gilles Martine, Raymond Cop, 

Robert Durand, Fabien 

Fréçon, Rodney Godenir,  

David Fréçon, Maurice      

Poirier, Micheal Perreaux, 

Richard Belanger, Richard 

Wolensky, Ivan Cop, Denis 

Martine, Doug Ross, Bernard 

Bauche, Robert Wolensky, 

Gilles Perreaux 

WENDELL REIMER 

  Wendel l  Reimer   

refereed hockey in Alberta, 

S a s k a t c h e w a n ,  a n d      

Manitoba for 27 years. The 

highest level of hockey he 

refereed was Junior A 

Hockey.  

  He was Referee in Chief for Reston Minor 

Hockey League, for South West Hockey League, and 

was the South Regional Referee Coordinator.  

  In 2016-17 he was President/Commissioner of 

the North Central Hockey Senior Manitoba League, 

and Vice-President/Commissioner of the Big Six   

Saskatchewan Senior Men’s Hockey League.  

2015 
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Yvonne Jezowski, Lucille Martine, Janice Sutter, Geraldine Kot, 
Joanne Toms, Claudia Poirier, Adèle Cop, Diane George, Jackie 
George, Diane Lemieux, Pamela Moreau, Merle Pittet, Leanne  
Gervais, Colleen Cop, Tammy George, Lucille George 

 Bellegarde Rougherettes 

 Around 1966, the first     

Bellegarde women’s hockey team 

was organized. The Bellegarde 

Rougherettes were coached by  

Fernand Monin and Alphonse 

George, and later by Maurice Nolin. Over the years, 

they played against several other women’s teams from 

Storthoaks, Redvers, Reston, Elkhorn, Fairlight, 

Carnduff, and Pierson. 

 The women enjoyed many hockey games during 

the next 

six or sev-

en years. 

During the 

6th to 7th 

year, some 

of the 

p l a y e r s 

w e r e   

Lorraine George, Marjorie 

George, Lorraine Cop, Leona 

Belisle, Gisèle Bauche, Claudia 

Blézy,  Mar lene  Tinant ,          

Geraldine Belisle, Armande 

Gervais,  Alice Durand,        

Huguette Wolensky, Joanne 

George, Lucil le Fréçon,   

Rosealine Cop, Jeannette Poirier, Claudia Moreau, 

Christine Gervais, Paulette Magotiaux, Cécile Poirier, 

Gisèle Perreaux, Evelyn Bauche. The goalie for most of 

these years was Darlene Nolin. 

 Around 1972 or 1973 the team disbanded due to 

lack of players.  

 W o m e n 

organized more 

teams over the 

years, one in the 

1980s and again 

in 2003 when 

women got to-

gether for a fun 

hockey match. 

Les Rougherettes de Bellegarde 

 Aux alentours de 1966, la 

première équipe de hockey pour 

les femmes s’est organisée à             

Bellegarde. Les Rougherettes de 

Bellegarde étaient entrainées par 

Fernand Nolin et Alphonse George et plus tard par 

Maurice Nolin. Au cours des années, elles ont joué 

contre plusieurs équipes de filles incluant Storthoaks,    

Redvers, Reston, Elkhorn Fairlight, Carnduff et Pierson. 

 Les femmes ont joué plusieurs jeux pendant les 

six ou sept années suivantes. Pendant la sixième à la  

septième année, certaines des joueuses étaient Lorraine 

George, Marjorie George, Lorraine Cop, Leona Bélisle, 

Gisèle Bauche, Claudia Blézy, Marlene Tinant,          

Geraldine Bélisle, Armande Gervais, Alice Durand,   

Huguette Wolensky, Joanne George, Lucille Fréçon, 

Rosealine Cop, Jeannette   

Poirier, Claudia Moreau, 

Christine Gervais, Paulette 

Magotiaux, Cécile Poirier,   

Gisèle Perreaux, Evelyn 

Bauche. La gardienne de but 

pour la plupart de ces années 

était Darlene Nolin. 

 En 1972 ou 1973, 

l’équipe s’est dissoute à cause 

d’un manque de joueuses. 

 Les femmes s’organisèrent une équipe lors des 

années 1980 et encore en 2003 quand les femmes se 

sont mises ensemble pour une partie de hockey. 

1972 Cécile Poirier, Lorette George, Claudia    
Poirier, Paulette Magotiaux, Huguette  Wolensky, 
Lorraine George, Joanne George, Christine     
Gervais, Éveline Bauche, Darlene Nolin, Gisèle 
Perreaux, Annette Durand, Debbie Bélisle 

2003: Mila Bauche, Chantal Bauche, 
Bonita Wolensky, Rhéanne Fréçon,  
Stéphanie Wolensky, Christine Leroux, 
Valérie Poirier, Gisèle Poirier, Marie 
Turton 

Les filles ont joué au hockey dans les villages environnantes 
parce qu’elles n’avaient pas d’équipes à Bellegarde. 

 Girls played hockey in surrounding towns because 
 there were no teams for them in Bellegarde. 

 

1994 Grant Toms, Shari Boutin, Brandi Nord, Sherri 
Toms, Alicia Colleaux, Denis Martine 

Shari Sutter, Janis Poirier, Jennifer Gnutel, Carey Toms, 
Darcee Alelunas, Diane Poirier, Nicole Martine 

Nadine Colleaux, Jennifer Hutton 

Tanya Erickson, Brigitte Lorette, Michelle Carrière,  
Caroline Cop, Melissa Carrière 
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LA DANSE      DANCE 

 Un club de danses carrées s’organise en 1964. Linda 

et Lucien Wilvers furent les premiers présidents. 

 Au début, il y avait 90 membres en plus des élèves 

de l’École de Bellegarde de 11e et 12e année. 

 La première danse fut le 25 janvier 1964, avec Ken 

Farr de Alida comme animateur. Les danses carrées 

étaient tous les lundis soir à 20h et duraient jusqu’à 23h 

avec un goûter par la suite. Chaque couple payait des frais 

pour couvrir les dépenses de la salle qui coûtait 10$ et 

l’animateur qui coûtait 16$. 

 Le livre historique d’Antler mentionne que le    

Nouvel An était l’un des moments spéciaux de l’année. La 

danse commençait à 20h30 et se terminait à minuit, suivie 

d’un souper. À minuit, Père Savoie ouvrait les portes de la 

salle pour que tous les gens puissent entendre les cloches 

de l’église signaler le Nouvel An. Cinq animateurs ont 

guidé les danses lors de la soirée. 

 Un autre événement intéressant fut le jamboree 

annuel. Le premier était le 6 avril 1964, avec l’animateur 

Karl Ruud de Flaxville, au Montana. 

 Le club a aussi voyagé pour des compétitions et a 

obtenu beaucoup de succès. 

 Ce club dura jusqu’en 1969 car la participation   

diminuait et les coûts de la soirée étaient plus haut que les 

profits. Le 31 décembre fut la dernière danse. Les       

présidents à ce moment-là étaient Denys et Lucie Poirier. 

 A square dance club formed in 1964. Lucien and 

Linda Wilvers were the first Presidents. 

 They had 90 members signed up along with   

students from grades 11 to 12 from École de          

Bellegarde.  

 They held their first square dance January 25, 

1964, with Ken Farr of Alida as guest caller. Square 

dances were held every Monday night at 8 p.m. they    

lasted until 11 p.m. when a lunch was served. Each    

couple paid a weekly fare to cover the hall rental which 

was $10 and the caller fee which was $16.  

 The Antler History Book mentions that New 

Year’s Eve was one the highlights of the year. They 

began the dance at 8:30 p.m. and ended at midnight, 

followed by a pot-luck supper. At midnight, Father 

Savoie opened the hall doors so everyone could hear 

the church bells ring in the New Year. Five callers 

called the dances for the evening. 

 Another highlight was the annual jamboree. The 

first one was April 6th, 1964, with caller Karl Ruud of 

Flaxville, Montana. 

 The club also travelled to compete with success. 

 This club ran until 1969 because participation 

dwindled making it hard to pay for the expenses of 

each evening. December 31st, 1969, they held their last 

dance. The Presidents at this time were Denys and 

Lucie Poirier. 

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS 

DANSE COUNTRY DANCE 

 Au début des années 1990, quelques résidents de 

Bellegarde ont demandé que Joe et Eileen Linglebach 

d’Estevan viennent à la salle de Bellegarde pour     

donner des cours de danses country. Bellegarde et les 

communautés environnantes ont largement dépassé les 

attentes et 40 couples se sont présentés pour suivre les 

cours de danse pendant les deux années suivantes.  

 In the early 1990s, a few Bellegarde residents 

requested that Joe and Eileen Linglebach of Estevan 

come to the Bellegarde Hall for weekly country dance 

lessons. Bellegarde and surrounding communities far 

exceeded their expectations and a whopping 40      

couples showed to take dance lessons over the course 

of the next two years.   
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 Of those attending, Guy and Cheryl Sylvestre 

took a special liking to the dance lessons. They        

diligently followed Joe and Eileen’s teaching and    

attended their classes in Brandon as well as in        

Bellegarde on a weekly basis. 

 Guy and Cheryl soon went from being the    

students to being teachers. They commuted to Alida 

to teach country dance for the next two years.        

Following that, they happily agreed to teach at the 

Bellegarde Hall. Even though they were relatively new 

to the scene, they had a committed following of     

approximately 10 to 15 couples.  

 Parmi ceux qui ont assisté, Guy et Cheryl         

Sylvestre se sont pris d’une passion particulière pour les 

leçons de danse. Ils suivaient avec diligence les          

enseignements de Joe et Eileen et suivaient leurs cours à 

Brandon ainsi qu’à Bellegarde à chaque semaine. 

 Guy et Cheryl sont passés d’étudiants à            

enseignants. Ils ont voyagé à Alida pour enseigner la 

danse country pendant les deux années suivantes. Après 

cela, ils ont réussi à enseigner à la salle de Bellegarde. 

Bien qu’ils fussent relativement nouveaux sur la scène, 

ils ont eu un suivi engagé d’environ 10 à 15 couples. 

 Dancing has always 

been one of Marie-Laure Poirier’s 

great passions. Since the age of five, 

she was interested in dance and    

music. She attended dance, ballet, 

jazz, tap dance, and folk dance 

classes.  

 One day after viewing a video 

about professional Latino dancers, 

she fell in love with this style of 

dance. Her parents found a studio 

and Marie-Laure studied a variety of 

social dances (Waltz, Foxtrot, 

Quickstep, Swing, Jive, etc.) and La-

tin (Salsa, Chacha, Tango, Rumba, 

Merengue, Bachata, etc.). 

 Her love for these dances 

flourished following competitions in 

Regina, Saskatoon, Calgary, and Québec. In addition, 

competitions with the dance studio of Jean Marc      

Généreux a judge on the program, So You Think You 

Can Dance enriched her skills and offered a unique     

experience. 

 In 2010, Marie-Laure was offered a career as a 

professional dancer in Québec. The decision to turn it 

down was not easy. However, first and foremost she 

wanted to complete her BAC in Education.  

 In 2017, Marie-Laure was married to Nathan      

Poirier, lived on a farm with their two daughters, and 

taught at École de Bellgarde.  

La danse a toujours été 

l’une des grandes passions de Marie-Laure Poirier. 

Depuis l’âge de cinq ans, elle s’intéresse à la danse 

et à la musique. Elle a suivi des cours de danse, de 

ballet, de jazz, de claquettes et de la danse          

folklorique.  

Un jour après avoir visionné un vidéo de 

danses latines professionnelles, elle est tombée 

amoureuse avec ce style de danse. Ses parents ont 

trouvé un studio dans lequel elle a étudié une   

variété de danses sociales (Waltz, Foxtrot, 

Quickstep, Swing, Jive etc.) et latines (Salsa,     

Chacha, Tango, Rumba, Merengue, Bachata, etc.). 

D’ailleurs, son amour pour ces danses s’est 

épanoui suite à des compétitions à Regina, à    

Saskatoon, à Calgary et au Québec. De plus, ses 

compétitions avec le studio de danse de Jean Marc 

Généreux, un juge sur l’émission So You Think You 

Can Dance, ont enrichi ses talents et lui ont offert un     

expérience unique.  

En 2010, la chance pour poursuivre une carrière 

en tant que danseuse professionnelle à Québec a été 

offerte à Marie-Laure. La décision de refuser n’a pas été 

facile mais elle voulu terminer son BAC en éducation 

avant tout.  

En 2017, Marie-Laure est l’épouse de Nathan 

Poirier. Ils vivent sur une ferme avec leurs deux filles et 

elle enseigne à l’École de Bellegarde. 

MARIE-LAURE POIRIER 

2010, Québec 
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ARTEMIS DANCE STUDIO 
 In the fall of 2015 and into the spring of 2016, 

over 150 dancers from Artemis Dance, formerly known 

as Redvers Dance Club, attended weekly dance classes at 

the hall. 

 For many years, dancers attended classes at the 

Redvers Arts Centre, however, due to the flood of 2014, 

the Arts Centre was no longer available. Dancers got 

through one more year in Redvers holding classes at the 

Redvers Legion and the Redvers Activity Centre. This 

was a temporary solution. 

 Director Amber Sylvestre, resident of Bellegarde, 

purchased a studio in Redvers as the future home for the 

dance studio but it wasn’t ready for the following season. 

Thankfully, the Bellegarde Hall was a suitable venue in 

the meantime. Dancers marvelled at the spaciousness of 

the hall and also the 

clarity of the sounds 

their tap shoes made on 

the wood floor. 

 Weekly classes 

were held in hip hop, 

t a p ,  a n d  j a z z .            

Instructors were Phoebe 

Douglas, Alana Murray, 

and Amber Sylvestre.  

 C o m p e t i t i v e 

dance is a lengthy     

season and runs from 

September to May. For the majority of the first half of 

the season students work on strength, endurance,       

flexibility, technique, and learning new steps. The second 

half of the season, more focus is put toward their      

routines which they’ll perform at competitions and     

recitals. The competition season of 2016 was a           

successful one for Artemis Dancers and several groups 

were recognized with awards for outstanding             

performances. 

 In the spring of 2016, dance classes at the hall 

ended. The Artemis Dance Studio opened in Redvers. 

Many Bellegarde youth dance with this dance club. 

 À l’automne 2015 et au printemps 2016, plus de 

150 danseurs du club de danse d’Artemis, anciennement 

connu sous le nom de Redvers Dance Club, fréquentent 

chaque semaine la salle communautaire de Bellegarde 

pour des cours de danse. 

 Pendant de nombreuses années, les danseurs ont 

assisté à des cours au Centre des arts à Redvers. En   

raison de l’inondation de 2014, le Centre des arts ne fut 

plus disponibles. Les danseurs ont a loué des espaces à la 

Redvers Legion et au Redvers Activity Centre. 

 Directrice Amber Sylvestre, résidente de           

Bellegarde, décide d’acheter un studio à Redvers qui   

agirait comme la nouvelle maison des danseurs.          

Cependant, le studio est loin d’être prêt pour la saison 

2015-2016. Heureusement, la salle à Bellegarde était un 

l i e u  c o n v e n a b l e  p o u r        

l’intervalle. Les danseurs se 

sont émerveillés de l’étendue 

de la salle et de la clarté des 

sons qu’ils produisent sur le 

plancher en bois.  

 Des sessions hebdoma-

daires de hip-hop, de claquette 

et de jazz s’y produisent. Les 

enseignantes étaient Phoebe 

Douglas, Alana Murray et   

Amber Sylvestre. 

 La danse compétitive est une longue saison et dure 

de septembre à mai. La majorité de la première moitié de 

la saison, les étudiants travaillent sur la force,             

l’endurance, la flexibilité, la technique et l’apprentissage 

de nouveaux pas. La deuxième moitié de la saison,     

l’accent est mis sur leurs routines qu’ils danseront à la 

compétition et au récital. La saison de la compétition en 

2016 a été couronnée de succès pour les danseurs    

d’Artemis et plusieurs groupes d’âge ont été reconnus 

avec des prix pour des performances exceptionnelles. 

 Au printemps 2016, la saison de la danse à la salle 

de Bellegarde se termine. L’Artemis Dance Studio ouvre 

ses portes à Redvers. Plusieurs jeune de Bellegarde danse 

avec ce club. 

Artemis Dance 2017, Amber Sylvestre 

Photo par/by Kierra George 
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 Roxanne Moreau has been a fitness leader since 

1997, inspiring motivating, and empowering people of 

the community.  

 She rode in the MS 150 Bike Tour for 8 years   

raising $16,000 to help find a cure for Multiple Sclerosis 

and aid those living with the disease. 

 Roxanne started running in 2005, with a couple 

26.2 miles full marathons in Winnipeg. Since then she 

completed over 50 half-marathons.  

 In 2014, she completed her first ever sprint       

triathlon, after spending the summer         

conquering her fear of water and learning how 

to swim.  

 In 2015, she took part in her first ever 

50k trail ultra-marathons in the mountains.  

 In 2016, she was accepted as the first 

ever Run Like a Girl Ambassador in Canada. 

This global community empowers, motivates,    

inspires, and supports women through running.        

November 2016, she travelled to Costa Rica to take part 

in a RLAG adventure and wellness retreat as their     

ambassador. She took part in daily hikes, yoga, tree   

climbing, and the list goes on. 

 Roxanne participated in the Runners’ World    

Running Festival 2015, and made the Runners’ World 

Magazine of 2016 as the ad for the 2017 race. 

ROXANNE MOREAU 

Roxanne Moreau est une leader en exercices 

physiques depuis 1997, motivant les gens de la      

communauté. 

Elle a participé à la tournée de MS 

150 Cycles pendant 8 ans, recueillant 16 000$ 

pour aider à trouver un remède contre    

Sclérose en plaques et aider ceux qui vivent 

avec la maladie. 

Roxanne a commencé avec des    

marathons en 2005 complétant 26,2 miles à 

Winnipeg.  Depuis, elle a complété plus de 50 demi-

marathons. 

En 2014, elle a complété son premier triathlon 

sprint, après avoir passé l’été à combattre sa peur de 

l’eau et apprendre à nager. 

En 2015, elle a participé à ses premiers ultra-

marathons de 50 km dans les montagnes. 

En 2016, elle a été acceptée comme la         

première ambassadrice pour Run Like a Girl au       

Canada. Il s’agit d’une communauté mondiale qui   

motive, inspire et soutient les femmes en mouvement. 

En novembre 2016, elle a voyagé au Costa Rica pour 

participer à une aventure RLAG de bien-être en tant     

qu’ambassadrice. Elle a participé à des randonnées 

quotidiennes, fait du yoga, de l’escalade, et la liste   

continue. 

Roxanne a participé au World Run Festival en 

2015 et a été dans la revue Runners’ World de 2016 en 

tant que publicité pour la course de 2017. 

LES ATHLÈTES      ATHLETES 
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Piste et pelouse  

 Les événements d’athlétisme ont vu de nombreux 

athlètes passionnés de Bellegarde participer aux épreuves 

du Conseil scolaire, des rencontres provinciales et bien 

sûr, aux Jeux de la francophonie. 

 Quelques-uns des événements que les athlètes  

locaux apprécient sont les courses, les sprints, les sauts 

en hauteurs et saut en longueurs, le javelot, le disque et le 

poids. 

Track and Field 

 Track and Field events have seen many           

passionate athletes from Bellegarde participating at 

School Division meets, Provincial meets, and of course, 

the Francophone Games.  

 A few of the events local athletes participate in 

are running, sprints, high and long jumps, the javelin, 

discus, and shot put.  

Mai 1992, les élèves de l’École de Bellegarde ont assisté aux jeux 

Fransaskois à Regina de l’Association jeunesse fransaskois. Cela 

était une des premières fois que les jeunes de l’École de Bellegarde 

ont participé contre d’autre écoles francophone de la province. 

 May 1992, Bellegarde students participated in the            

 Francophone Provincial Games in Regina hosted by the 

 Fransaskois youth association (AJF). This was one of the first 

 times that École de Bellegarde competed against other   

 Francophone schools in the province. 

Entraîneur/Coach M. Pierre Tinant 

Corey George, Tanya Keen, David Carriere, Christian Cop, Jody Magotiaux 

Darren Bélisle, Marie Poirier, Craig George, Melissa Carrière, Daniel Lorette, 

Dillon Bélisle 

Nicole Martine, Caroline Cop, Brigitte Lorette 

BRAEDEN MAGOTIAUX 

En 2016 et 2017, Braeden Magotiaux remporte le médaille 

d’argent au provincial en disque.  

 

 

 In 2016 and 2017, Braeden Magotiaux won the 

 provincial silver medal for discus. 

Relais   Relay   4x100m 
Saut en hauteur   Highjump Javelot   Javelin 
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   KARATÉ        KARATE 

 En 1991, Brigitte Lorette, 

étudiante à  l ’École de 

Bellegarde, a participé aux Jeux 

de l’Acadie à Dalhousie, NB. 

Elle a lancé un record au poids 

de 10,81m chez les filles 

catégories 12 à 13 ans. 

 En 1992, Brigitte Lorette a joué aux premiers 

jeux fransaskois à Regina où elle a lancé le poids à 

10.44m. 

 En 1994, elle remporte la médaille d’argent au 

provincial en disque filles junior.  

BRIGITTE LORETTE 

Autres  

OTHER SPORTS LIKE GOLF/

S O C C E R / A R C H E R Y /

EQUESTRIA-

NISM were never 

played out of   

B e l l e g a r d e ,     

however, many 

l o c a l  y o u t h    

joined clubs and      

competitions out of Redvers, 

Carlyle, and other surroun-

ding  communities. 

D’AUTRES SPORTS COMME LE 

GOLF/SOCCER/ARC & FLÈCHE/

ÉQUITATION n’ont jamais été joués à    

Bellegarde, cependant, de nombreux jeunes 

locaux partici-

pent à des clubs 

e t  d e s         

compét i t ions 

de Redvers, Carlyle 

et d’autres commu-

nautés environnantes. 

 In 1991, Brigitte Lorette, a 

student at École de Bellegarde, 

participated in the Acadian 

Games in Dalhousie, NB. She set 

a record in shot put at 10.81m in 

girls’ 12-13years class. 

 In 1992, Brigitte Lorette participated in the first 

Fransaskois Games in Regina where she threw shot put 

at 10.44m. 

 In 1994, she won the provincial silver medal in 

the junior girls’ class in discus. 

Golf 2017: Bradin Cosgrove 

Équita tion/Equestr ian 
2017: Fallon Belisle 

S o c c e r  2 0 1 7 : 
Maxime Lamotte 

CLAUDIA POIRIER 

Others 

 L’automne 1984, Claudia Poirier et son fils    

Laurier se sont inscrits aux leçons de Wado Kai Karaté 

avec le Sensei Roland Day à Redvers. Après quelques 

mois, Laurier atteint sa ceinture verte.  

 Claudia a beaucoup aimé le défi et la discipline du 

Karaté et a continué jusqu’en 1994 lorsqu’elle a atteint 

sa troisième dégrée en ceinture noir.  

 In the fall of 1984, Claudia Poirier and her son 

Laurier signed up for Wado Kai Karate lessons with 

Sensei Roland Day in Redvers. After a few months, 

Laurier received his green belt. 

 Claudia enjoyed the challenge and discipline of 

Karate and continued until 1994 when she reached her 

third degree black belt. 


