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Équipe de mission Nouvelle-Écosse 2013
Halifax, lundi 7 janvier 2013. Le Comité Provincial des Jeux de l’Acadie dévoile l’équipe de
mission de la Nouvelle-Écosse pour la 34e Finale des Jeux de l’Acadie à Richibucto et Saint-Louisde-Kent, Nouveau Brunswick. La Finale des Jeux de l’Acadie aura lieu du 26 au 30 juin 2013.
Justin LeBlanc – Chef de mission
Depuis l’âge de 11 ans, Justin a participé aux Jeux de l’Acadie dans divers
sports que ce soit en tant qu’athlète, gérant et entraineur pour la délégation
de Clare, d’où il est originaire. Au niveau de la Finale, Justin a participé comme
athlète et entraineur de badminton. L’année dernière, Justin occupait le poste
de chef-adjoint de mission et il a décidé de revenir comme leader de l’équipe
NÉ pour la 34e Finale des Jeux de l’Acadie.
Stéphane Labrie – Adjoint
Stéphane est originaire du Québec, mais est maintenant un membre actif de
notre grande famille néo-écossaise. Depuis 2000, Stéphane a participé aux
Jeux régionaux comme entraineur de soccer féminin pour la délégation
d’Halifax. Depuis, ces derniers 12 ans, il a réussi à mener son équipe à la
Finale cinq fois! Monsieur Labrie est très content de faire partie de l’équipe de
mission cette année et de relever ce nouveau défi!
Jannick Boudreau- Adjointe
Jannick est nouvelle sur la mission cette année. Originaire de l’Isle Madame,
elle a participé activement aux Jeux de l’Acadie depuis l’âge de 11 ans. Que ce
soit comme athlète, gérante, entraîneure ou chef-adjointe de Richmond au
niveau des Jeux régionaux, elle a toujours été impliquée dans les jeux. Elle a
participé à la Finale en tant qu’athlète, mais jamais comme adulte. Donc, elle
est très excitée de pouvoir y aller comme chef de mission adjointe.
Vickie Battah – Adjointe
Originaire du Nouveau-Brunswick, Vickie a participé aux Jeux de l’Acadie en tant
qu’athlète depuis l’âge de 12 ans avec la Péninsule Acadienne. Depuis les
quatre dernières années, elle est déménagée en Nouvelle-Écosse où elle a
occupé plusieurs fonctions au niveau des Jeux régionaux. Depuis 2010, Vickie a
participé à la Finale comme entraîneure d’athlétisme, mais elle a très hâte
d’occuper ce nouveau poste sur la mission cette année!
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