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L’Association de Performance Équestre de la Mauricie couronne ses
champions des six compétitions de la saison 2017
Trois-Rivières, le 6 août 2017 - C’est aujourd’hui au Centre Équestre Céraville qu’a eu lieu, en
présence de M. Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ainsi que des propriétaires
de la Boutique Équestre DR Inc. de TroisRivières, la remise des distinctions aux
équipes cavalier-cheval ayant accumulé
le plus de points lors des compétitions
de la saison 2017 de l’Association de
Performance Équestre de la Mauricie.
Trois cavalières et leurs montures ont
reçu ces honneurs de Champion et
Champion Réserve de journée.

Il s’agit de :
Cavalières
Laurence Lavoie-Tremblay
Carolane Lachance
Mathilde Julien

Montures
Get Chocolatize
Ridge Dynamic Goods
Radical Roxy Gal

Durant la saison 2017, plus de 100 cavaliers ont concouru dans cinq catégories (adulte, 14 à
18 ans, 13 ans et moins, débutant et omnium).
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Mentionnons que l’APEM terminera ses activités compétitives avec sa présence au
championnat provincial d’équitation western, le Westféria, qui aura lieu les 25, 26 et 27 août
2017 à Sorel. Cette compétition de renom regroupant les trois meilleurs cavaliers de chaque
association régionale par épreuves déterminera la meilleure région équestre. Notons que
l’APEM a remporté ce titre en 2014 et qu’en 2016 elle a remporté le titre de la région s’étant
le plus améliorée.
Les membres de l’APEM tiennent à remercier Beaudoin relations publiques pour son
accompagnement en relations de presse.

À PROPOS DE L’APEM
L’Association de performance équestre de la Mauricie regroupe au-delà de 150 membres
passionnés de sport équestre. Dans une atmosphère de franche camaraderie, six compétitions
se tiennent de juin à août chaque année et permettent aux cavaliers/cavalières de la région
de s’illustrer au championnat provincial qui se tient chaque automne et qui est sanctionné par
Cheval-Québec. D’ailleurs, à la saison 2015, la Mauricie s’est vue remporter le championnat
provincial et en 2016, l’équipe de la Mauricie s’est démarquée en remportant le trophée du
meilleur esprit d’équipe.
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