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À compter de 8 heures
Journée complète au tournoi ce jeudi
Lévis, le 30 janvier 2013 – Ce jeudi 31 janvier sera une journée complète au tournoi alors
que les rencontres débutent dès 8 heures. Plusieurs équipes de l’extérieur de la région feront
leur entrée en scène. Ce sont 21 rencontres qui auront lieu dans les catégories BB et A, soit
11 à l’aréna de Lévis et 10 à l’aréna André Lacroix.

Faits saillants du mercredi 30 janvier 2013
Atome A – Classe Mouvement Desjardins
Les Royaux de Cap-Rouge/St-Augustin ont défait les Gouverneurs 1 de Ste-Foy/Sillery par la
marque de 7-3. Alexandre Kavcic a récolté deux buts et deux mentions d’aide, Antonin
Guilbert, deux buts et Charles McDonald trois mentions d’assistance. Du côté des
Gouverneurs, Antoine Latulippe a compté 2 buts.
Les Husky 1 de Chaudière-Ouest ont remporté la victoire face aux Faucons de Beauport par
la marque de 6-2. William Côté a récolté deux buts dans la victoire des siens.
Les Mustangs de L’Ancienne-Lorette ont eu gain de cause face aux Gouverneurs 2 de SteFoy/Sillery par la marque de 5-1. Alex Bédard a récolté deux buts et une mention d’aide et
son coéquipier Jérémy Renaud, un but et une mention d’aide.

Atome C - Classe Lemieux Assurances
Les Rapides de Beauce-Nord ont blanchi les Caribous de Charlesbourg par la marque de
4-0. Noé Lacroix-Le Gall a compté quatre buts et récolté une mention d’aide (8 points au
classement) et Pénélope Lanctôt a amassé deux mentions d’aide (6 points au classement).
Joseph Blais a réalisé le blanchissage pour les Rapides.
Les Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin ont gagné face aux Commandeurs 1 de Pointe-Lévy
par la marque de 2-1 en prolongation. Félix Beaumont a compté le but avec l’aide d’Émile
Côté.

Hors concours - Novice B
David Beaulieu, avec deux buts sans aide, a mené l’attaque des Novices B Commandeurs de
Pointe-Lévy (bleu) face l’autre équipe des Commandeurs (jaune) dans une victoire de
3-1.

À suivre ce jeudi 31 janvier
Vingt-et-une rencontres des classes BB - Royal Lepage Inter-Québec CF et BB – Midget AAA
Four Points Sheraton de Lévis auront lieu à compter de 8 heures à l’aréna de Lévis et de 9h10
à l’aréna André Lacroix.
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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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