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DÉBUT DE LA 44e ÉDITION DU TOURNOI
Lévis, le 21 janvier 2013 – C’est ce soir que débutait la 44e édition du Tournoi international
atome de Lévis qui se tient du 21 janvier au 3 février sous la présidence d’honneur de
monsieur Michel Verreault, Vice-président, Marketing et soutien aux ventes, Services aux
particuliers au Mouvement Desjardins. Près de 2 000 jeunes hockeyeurs âgés de 9 à 11 ans
s’élanceront sur les patinoires des arénas de Lévis et André Lacroix. Six rencontres étaient
au programme de cette première soirée.

Ouverture officielle du tournoi ce mardi
La mise au jeu officielle soulignant l’ouverture du tournoi aura lieu ce mardi 22 janvier à
20 heures à l’aréna de Lévis. La cérémonie d’ouverture du tournoi sera suivie d’une
rencontre opposant les Chevaliers # 1 de Val-Bélair/Valcartier aux Commandeurs de PointeLévy dans la catégorie A – Caisse Desjardins de Lévis.

Faits saillants du lundi 21 janvier 2013
Atome A – Caisse Desjardins de Lévis
Les Rapides 2 de Beauce-Nord ont eu raison des Élans de Charlesbourg par la marque de
4-0. Durant cette rencontre, Matis Duchesneau et Thomas Paré ont chacun récolté un but et
une passe et leur coéquipier Raphäel Duchesneau a amassé deux mentions d’aide du côté
des Rapides 2 de Beauce-Nord
Francis Bergeron a marqué les trois buts qui ont permis aux Éclaireurs 1 de ChaudièreEtchemin de remporter une victoire de 3-1 contre les Éperviers de Beauport.
Les Sénateurs 1 de Bellechasse se sont inclinés 3-2 face aux Alliés 1 de Montmagny/L’Islet.
Soulignons que Derek Roy a marqué les deux buts des Sénateurs alors Yannick Coulombe a
inscrit un but et une passe pour l’équipe gagnante.

Atome B – Tic Tac Toc Objets promotionnels
Les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy ont remporté la victoire face aux Gouverneurs 1 de
Sainte-Foy/Sillery par la marque de 8-4. Lors de ce match, Xavier Deschênes a enfilé deux
buts sans aide en plus de récolter trois mentions d’assistance
Grâce à un but d’Antoine Laberge marqué en prolongation, son deuxième du match, les
Commandeurs 1 de Pointe-Lévy ont arraché une victoire de 2-1 aux Wapitis de
Charlesbourg.
Atome CC – Cosmos IGA Extra
Olivier Coulombe (4 buts) et Xavier Bourgault (3 buts et 3 passes) ont dirigé l’attaque des
Alliés de Montmagny/L’Islet dans leur victoire de 11-0 face aux Gouverneurs de SainteFoy/Sillery.

Six autres rencontres ce mardi
Six autres rencontres auront lieu ce mardi dès 17h 30 soit trois à l’aréna de Lévis et trois 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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