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Les Mineurs de Sherbrooke,
les Rapides 1 de Beauce-Nord
et les Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin
CHAMPIONS DE LA DEUXIÈME SEMAINE DU TOURNOI

Lévis, le 3 février 2013 – Les trois équipes championnes de la deuxième semaine du
Tournoi international atome de Lévis sont les Mineurs de Sherbrooke (catégorie BB classes
Midget AAA Four Points by Sheraton Lévis et Royal-Lepage Inter-Québec CF), les Rapides 1
de Beauce-Nord (catégorie A classe Mouvement Desjardins) et les Éclaireurs 2 de ChaudièreEtchemin (catégorie C classe Lemieux Assurances). À la fin de chacune des rencontres de
finale, différents honneurs ont été décernés.

Joueurs les plus prometteurs du tournoi
Chaque année, le tournoi décerne des honneurs individuels. Hendrix Lapierre des Mariniers
d’Aylmer (représentant l’Intrépide de Gatineau dans le tournoi) a reçu le titre de joueur le plus
prometteur du tournoi toutes catégories confondues. Il a ainsi reçu un bâton de hockey
gracieuseté de Reebok.
Anthony Munroe-Boucher des Husky de Chaudière-Ouest a quant à lui obtenu le titre de
joueur le plus prometteur du tournoi résidant sur le territoire des Commandeurs de Lévis
Midget AAA. Il a quant à lui reçu une paire de gants offerte par Reebok.

Faits saillants du dimanche 3 février 2013
Atome BB – Classes Midget
et Royal Lepage Inter-Québec CF

AAA

Four

Points

by

Sheraton

Lévis

En grande finale, les Mineurs de Sherbrooke ont remporté un gain de 7-4 face aux Husky de
Chaudière-Ouest. Nick Rhéaume a récolté trois points dans cette rencontre et ses coéquipiers
Marshall Lessard, Maxime Pelletier et François Labonté en ont amassé deux chacun. William
Chabot et Mathieu Côté avaient tous deux inscrit un but et récolté une passe du côté des
Husky.
En demi-finale, Victor Gosselin a bloqué tous les tirs adverses pour permettre aux Husky de
Chaudière-Ouest de blanchir les Estacades de Trois-Rivières par la marque de 4-0. Avec
deux buts et une passe, Anthony Munroe-Boucher a participé à trois des quatre buts des
gagnants.

En demi-finale, les Mineurs de Sherbrooke ont eu raison de l’Intrépide de Gatineau par la
marque de 4-3. Nick Rhéaume a enfilé deux buts en plus de récolter une mention d’aide du
chez les Mineurs. Hendrix Lapierre a inscrit un but et amassé une passe du côté de
l’Intrépide.

Atome A – Mouvement Desjardins
En grande finale, grâce à un but de Charles Hunter-Labbé avec 2 :11 à faire à la troisième
période, les Rapides 1 de Beauce-Nord ont remporté une victoire de 4-3 face au Fromagerie
Lemaire de Drummondville. Benjamin Lecours, Elliot Asselin et Mathys Marcoux ont chacun
participé à deux buts de la formation de gagnante. Xavier Rodier et Mathis Boivin ont fait de
même du côté de Drummondville.
En demi-finale, le Fromagerie Lemaire de Drummondville a comblé un déficit de trois buts pour
remporter une victoire de 5-4 face aux Mustangs de L’Ancienne-Lorette. William Dallaire a
réussi un truc du chapeau, Pierre-Olivier Perreault a inscrit un but et amassé deux passes et
Mathis Boivin a marqué un but et récolté une passe dans cette victoire. Du côté des
Mustangs, Alexis Bergeron, Alexandre Bédard, Vincent Robitaille-Martel, Jérémy Renaud et
Jacob Paquet ont chacun récolté deux points.
En demi-finale, les Rapides 1 de Beauce-Nord ont eu raison des Béliers de Québec par la
marque de 5-2. Dans cette rencontre, Zacharie Cyr a amassé trois points et ses coéquipiers
Benjamin Lecours et Mathys Marcoux en ont récolté deux.

Atome C – Lemieux Assurances
En grande finale, les Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin ont remporté un gain de 7-4 face
aux Mineurs de Sherbrooke. Félix Beaumont a réussi un truc du chapeau en plus de récolter
une passe et ses coéquipiers Thomas Lepage et Martin Aymerik ont chacun amassé deux
points lors de ce match. Thomas Sirois a enfilé trois des quatre buts des Mineurs.
En demi-finale, les Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin et le Laser de Boisbriand/Ste-Thérèse
se sont livrés une chaude lutte qui s’est soldée en prolongation grâce à un but de Félix
Beaumont, son deuxième de la partie. Ses coéquipiers Émile Charest avec un but, deux
passes, et Émile Côté, un but, une passe, se sont aussi inscrits au pointage. Loric Thibault
avait inscrit un but et récolté une passe du côté du Laser.
En demi-finale, les Mineurs de Sherbrooke ont blanchi les Rapides de Beauce-Nord au compte
de 2-0. Anthony Maurice et Thomas Sirois ont été les marqueurs et le jeu blanc a été réalisé
par Vincent Bouchard.

Honneurs de la deuxième semaine du tournoi
Voici les différents honneurs et trophées qui ont été remis suite à chacun des matchs de finale de la
deuxième semaine du tournoi.
Atome BB – Midget AAA Four Points by Sheraton Lévis et Royal Lepage Inter-Québec CF
Équipe championne :
Équipe finaliste :

Mineurs de Sherbrooke
Husky de Chaudière-Ouest

Meilleur gardien de but :

David Provencher (#1)
Mineurs de Sherbrooke

Meilleur défenseur :

Maxime Pelletier (#15)
Mineurs de Sherbrooke

Meilleur compteur classe Midget AAA Groupe Ledor :

Félix Trudeau (#77)
Estacades de Trois-Rivières
(Sieurs de Terrebonne)
Avec une fiche de 10 buts et 6 passes pour 16 points en 7 matchs

Meilleur compteur classe Royal Lepage Inter-Québec CF :

Anthony Munroe-Boucher (#27)
Husky de Chaudière-Ouest
Avec une fiche de 5 buts et 8 passes pour 13 points en 7 matchs

Atome A – Mouvement Desjardins
Équipe championne :
Équipe finaliste :

Rapides 1 de Beauce-Nord
Fromagerie Lemaire de Drummondville

Meilleur gardien de but :

Mathieu Chabot (#30)
Rapides 1 de Beauce-Nord

Meilleur défenseur :

Tommy Lemay (#17)
Fromagerie Lemaire de Drummondville

Meilleur compteur :

Benjamin Lecours (#69)
Rapides 1 de Beauce-Nord
Avec une fiche de 6 buts et 7 passes pour 13 points en 6 matchs

Atome C – Lemieux Assurances
Équipe championne :
Équipe finaliste :

Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin
Mineurs de Sherbrooke

Meilleur gardien de but :

Laurent Beauchesne (#80)
Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemin

Meilleur défenseur :

Samuel Yergeau (#36)
Mineurs de Sherbrooke

Meilleur compteur :

Thomas Sirois (#27)
Mineurs de Sherbrooke
Avec une fiche de 7 buts et 2 passes pour 9 points en 4 matchs

Meilleur duo de gardien de but du tournoi (meilleure moyenne) :
Vincent Lachance (#33)
Karl Maltais (#31)
National de Lorraine-Rosemère Atome CC
Avec une moyenne de 0.839
Défenseur le plus prometteur du tournoi :
Maxime Pelletier (#15)
Mineurs de Sherbrooke Atome BB

Joueur le plus prometteur du tournoi résidant sur le territoire des Commandeurs de Lévis
Midget AAA :
Anthony Munroe-Boucher (#27)
Husky de Chaudière-Ouest Atome BB
Joueur le plus prometteur du tournoi, toutes catégories confondues :
Hendrix Lapierre (#9)
Mariniers d’Aylmer Atome BB représentants l’Intrépide de Gatineau
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Pour toutes les statistiques du tournoi, consultez le site Internet www.atome.qc.ca.
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