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Les premiers matchs de catégorie BB avaient lieu ce mardi
Lévis, le 29 janvier 2013 – Les premiers matchs de catégorie BB avaient lieu ce mardi. Six
rencontres étaient à l’affiche soit trois de catégorie BB, une de catégorie A et une autre horsconcours opposant deux équipes novice A.

Faits saillants du mardi 29 janvier 2013
Atome A – Classe Mouvement Desjardins
Les Béliers de Québec ont remporté la victoire face aux Commandeurs #2 de Pointe-Lévy par
la marque de 2-1. Le but gagnant a été compté par Jérémy Doré.

Atome BB- Classe Royal Lepage Inter-Québec CF
Les Éclaireurs de Chaudière-Etchemin se sont inclinés 5-2 face à l’Escadron HUM de
Montmorency. Jérémy Ste-Marie s’est signalé avec 2 buts et 2 aides et Charles Boutin avec
un but et 2 mentions d’assistance.
Les Husky de Chaudière-Ouest ont défait les Diablos Campus de Donnacona/Pont-Rouge par
la marque de 3-2. Alex Falardeau a compté le but gagnant. Du côté des Diablos,
Josh Bertrand a compté un but et récolté une mention d’assistance.
Les Noroîts Campus de Donnacona/Pont-Rouge ont remporté la victoire face aux Gladiateurs
de L’Ancienne-Lorette/Val-Bélair par la marque de 4-1. Shaun Mahoney a récolté deux buts et
une mention d’aide et son coéquipier Alexandre Bertrand, un but et deux mentions
d’assistance.
Atome Midget AAA – Classe Four Points Sheraton Lévis
Les Gouverneurs de Ste-Foy/Sillery ont défait les Commandeurs de Pointe-Lévy par la
marque de 7-4. Du côté des gagnants, Julien Béland a compté 3 buts et récolté une mention
d’aide et Émile Comtois, deux mentions d’aide.

Novice A
Les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy ont eu raison des Commandeurs 1 de Pointe-Lévy par la
marque de 3-1. Xavier Martin a réussi un doublé dans cette rencontre.

À suivre le 30 janvier
Cinq parties sont au programme du 30 janvier, soit trois à l’aréna de Lévis et deux à l’aréna
André Lacroix. Trois parties opposeront des équipes de la classe A - Mouvement Desjardins
et deux des équipes de la classe C - Lemieux Assurances.
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Pour tous les résultats des rencontres dès la fin de celles-ci, ainsi que toutes les statistiques
du tournoi, consultez le site Internet www.atome.qc.ca.
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