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Aux directrices et directeurs des médias
Le championnat de hockey de niveau primaire
est encore une réussite
Sainte-Justine, le 20 mars 2017 – Le championnat de hockey de niveau primaire de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a fait bien des heureux le 13 mars dernier,
à commencer par les membres des six équipes qui l’ont remporté dans leur classe
respective.
Le tournoi avait lieu dans trois arénas du secteur. La compétition dans la catégorie OR
se déroulait à Saint-Éphrem, la catégorie ARGENT se déroulait à Sainte-Marie et celle
de BRONZE se déroulait à Saint-Côme. Pour chacune de ces catégories, les équipes
étaient divisées en deux classes : les 3e et 4e année et les 5e et 6e année.
Voici les noms des équipes gagnantes qui ont reçu une bannière ainsi que les finalistes
des différentes finales :
OR
e

e

3 et 4 année
Gagnant
Finaliste
École Mgr-Fortier
(Saint-Georges)

La Passerelle A
(Saint-Georges)

5e et 6e année
Gagnant
Écoles Louis-Albert Vachon et
Sainte-Famille
(Tring-Jonction et Saint-Frédéric)

Finaliste
École D’Youville
Lambert
(Saint-Joseph)

ARGENT
e

e

5e et 6e année

3 et 4 année
Gagnant
École primaire de
Saint-Gédéon
(Saint-Gédéon)

Finaliste

Gagnant
École primaire de
Saint-Gédéon
(Saint-Gédéon)

École Dionne
(Saint-Georges)

Finaliste
École L’Aquarelle
(Saint-Bernard)

BRONZE
e

e

3 et 4 année
Gagnant
École Grande-Coudée
(Saint-Martin)

Finaliste
École Kennebec
(Saint-Côme)

5e et 6e année
Gagnant
École du Trait-D ’Union
(Saint-Prosper)

Finaliste
École Kennebec
(Saint-Côme)

Le championnat de hockey de niveau primaire a été un franc succès. La finale de la
catégorie ARGENT en 3e et 4e année s'est soldée par une fusillade, tout comme la finale
de la catégorie BRONZE en 3e et 4e. Les autres parties se sont terminées avec deux buts
ou moins d’écart entre les équipes finalistes. Ce fut très serré pour la majorité des
parties…
Le championnat se voulait la conclusion d’une saison marquée par un seul festival de
hockey, qui a eu lieu sur deux dates soit le 2 décembre dernier à Saint-Côme et SaintÉphrem et à Sainte-Marie le 27 janvier. Ce festival servait également de classement
pour le championnat, où les équipes ont été divisées selon leur force. Quarante-cinq
équipes réunissant près de 500 élèves, ont participé au tournoi qui avait été mis sur
pied pour la première fois en 2010.
Le comité organisateur, formé de MM. Pierrot Boily, Harold Létourneau et Martin
Savoie, tous enseignants d’éducation physique au primaire et Mmes Catherine Turcotte
et Marie-Ève Drolet, responsables du sport scolaire primaire, est fort satisfait du
déroulement du championnat qui sera à nouveau de retour l’an prochain. Il est
important de souligner la collaboration apportée par la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, de même que la contribution des municipalités de Saint-Côme,
Saint-Éphrem et de Sainte-Marie, qui ont offert gratuitement les heures de glace.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 228-5541, poste 5611.
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