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Première journée complète ce jeudi
Lévis, le 23 janvier 2013 – Malgré ce froid sibérien, quelque 450 personnes se sont
déplacées aux arénas de Lévis et André Lacroix pour assister aux six rencontres prévues
aujourd’hui.
La journée a été favorable aux trois équipes des Commandeurs de Pointe-Lévy puisqu’ils ont
remporté la victoire. Dans la classe A - Caisse Desjardins de Lévis, les Commandeurs 1
passent en quart de finale alors qu’ils rencontreront les Rapides 2 de Beauce-Nord le samedi
26 janvier à 16h15 à l’aréna de Lévis.
Ce jeudi aura lieu la première journée complète du tournoi alors que 22 rencontres seront à
l’affiche.

Faits saillants du mercredi 23 janvier 2013
Atome A – Caisse Desjardins de Lévis
Les Commandeurs 1 de Pointe-Lévy ont remporté la victoire face aux Sénateurs 1 de
Bellechasse par la marque de 3-1. Martin Pelletier, Justin Leblanc et Louis-Philippe Arsenault
ont récolté chacun un but alors que celui des Sénateurs revient à Christophe Levesque.
C’est en prolongation que les Rapides 2 de Beauce-Nord ont eu raison des Éperviers de
Beauport par la marque de 2-1. Le but a été compté par Mathis Duchesneau
Les Alliés de Montmagny/L’Islet ont défait les Chevaliers 1 de Val-Bélair/Valcartier par la
marque de 6-0. Mathis Bélanger et Thomas Côté ont marqué chacun un but sans aide alors
que leur coéquipier Maxime Dion a récolté deux mentions d’assistance
Les Élans de Charlesbourg l’ont emporté 1-0 face face aux Éclaireurs de ChaudièreEtchemin grâce au but sans aide de Luc Szelagiewicz en troisième période.

Atome B – Tic Tac Toc Objets promotionnels
Antoine Laberge a mené l’attaque des Commandeurs 2 de Pointe-Lévy contre les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy/Sillery dans un gain de 3-1. Antoine a enfilé les trois buts des
Commandeurs, dont deux sans aide. Il cumule 5 buts en deux matchs.
Les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy ont remporté la victoire face aux Wapitis de
Charlesbourg par la marque de 3-2. Charles-Edouard Ruel a compté deux buts et Xavier
Deschênes a marqué un but en plus de deux mentions d’assistance. Xavier cumule
maintenant 7 points (3 buts et 4 mentions d’assistance).

Vingt-deux rencontres ce jeudi
Vingt-deux rencontres auront lieu ce jeudi 24 janvier dès 8 heures soit onze à l’aréna de
Lévis et onze 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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