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Aux directrices et directeurs des médias

Le Championnat de hockey primaire
fait connaître ses gagnants
Saint-Georges, le 16 avril 2012 – Le Championnat de hockey primaire de la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin, qui en était à sa troisième édition, s’est déroulé le 12 mars dernier. Les
équipes participantes provenaient des écoles primaires de la CSBE, certaines d’entre elles
représentant plus d’une école.
Une partie du tournoi se déroulait à Sainte-Marie, où on accueillait les compétitions des catégories
Or et Argent, alors que les équipes de la catégorie Bronze jouaient à Saint-Côme. Pour chacune de
ces catégories, les équipes étaient divisées en deux classes : les 3e et 4e années et les 5e et 6e
années.
Voici les gagnants des différentes finales :
Or 3e-4e
Or 5e-6e
Argent 3e-4e
Argent 5e-6e
Bronze 3e-4e
Bronze 5e-6e

L’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction) et Saints-Anges (Saints-Anges)
Mgr-Feuiltault (Sainte-Marie)
Curé-Beaudet (Saint-Éphrem)
Grande-Coudée (Saint-Martin)
Arc-en-Ciel (Saint-Odilon) et L’Envolée (Frampton)
Kennebec (Saint-Côme)

Le Championnat primaire se voulait la conclusion d’une saison constituée de trois « festivals de
hockey », qui ont eu lieu sur le territoire de la commission scolaire. Vingt-six équipes, qui totalisaient
312 élèves, ont participé au Championnat, dont l’organisation relevait du responsable des sports
scolaires au primaire, M. Marc Paquet. Ce dernier a tenu à souligner l’excellente collaboration
apportée par les municipalités de Saint-Côme et Sainte-Marie, qui ont offert gratuitement les heures
de glace pour le Championnat de hockey primaire.
Mis sur pied il y a trois ans, ce tournoi vise notamment à développer chez les élèves du primaire un
sentiment d’appartenance à leur école.
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Gagnant Or 3e-4e année : écoles Enfant-Jésus et Saints-Anges (pas de photo disponible)

Gagnant Or 5e-6e année : École Mgr-Feuiltault

Argent :3e-4e année : école Curé-Beaudet

Argent, 5e-6e année : école Grande-Coudée

Bronze 3e-4e : école Arc-en-ciel et l’Envolée

Bronze 5e-6e : école Kennebec

www.csbe.qc.ca

