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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 44e ÉDITION DU TOURNOI
Lévis, le 22 janvier 2013 – C’est ce soir qu’a eu lieu l’ouverture officielle de la 44e édition du
Tournoi international atome de Lévis, sous la présidence d’honneur de monsieur
Michel Verreault, Vice-président, Marketing et soutien aux ventes, Services aux particuliers
au Mouvement Desjardins. La cérémonie d’ouverture du tournoi a été suivie d’une rencontre
opposant les Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier aux Commandeurs 1 de Pointe-Lévy dans
la catégorie A – Caisse Desjardins de Lévis.

Faits saillants du mardi 22 janvier 2013
Atome A – Caisse Desjardins de Lévis
Le seul match présenté aujourd’hui dans cette classe opposait les Chevaliers 1 de
Val-Bélair/Valcartier aux Commandeurs 1 de Pointe-Lévy. C’est lors d’un tir de barrage que
les Commandeurs ont remporté la victoire (4-3) aux dépens des Chevaliers. Le but gagnant
a été compté par Justin Aubé.
Atome B – Tic Tac Toc Objets promotionnels
Les Commandeurs 3 de Pointe-Lévy ont remporté la victoire face aux Rapides 1 de BeauceNord par la marque de 6-4. Du côté des Commandeurs, Zack Girard a enfilé un but sans
aide en plus de récolter une mention d’assistance alors que Mathis Boilard a enregistré deux
buts.
Dans la seconde partie de la classe B, les Diabolos de Donaconna/Pont-Rouge ont défait les
Sénateurs 2 de Bellechasse au compte de 2-1. Thomas Côté et Christopher Lalonde ont
marqué pour les Diabolos alors qu’Alex Fortier a marqué le but sans aide pour les Sénateurs

Atome CC – Cosmos IGA Extra
Les Husky 2 de Chaudière-Ouest ont arraché la victoire aux Escadrons HUM Montmorency
en tir de barrage (4-3). Le but gagnant a été marqué par Thomas Beaudoin. Dans cette
victoire,
Frédéric Doucet a enregistré deux buts.
Du côté des Escadrons HUM
Montmorency, Jérémy Côté a marqué deux buts et Anthony Darveau a récolté deux
mentions d’assistance.
Philippe Gagné (2 buts et une mention d’aide) a dirigé l’attaque des Gladiateurs de
Val-Bélair/L’Ancienne Lorette dans leur victoire de 4-0 face Éclaireurs de
Chaudière-Etchemin.
Les Rapides de Beauce Nord ont vaincu les Centurions de L’Ancienne-Lorette/Val-Bélair par
le compte de 4-2.

Six autres rencontres ce mercredi
Six autres rencontres auront lieu ce mercredi 23 janvier dès 17h30 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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