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20 rencontres dès 8 h 15
Dernière journée de tournoi à la ronde ce vendredi
Lévis, le 24 janvier 2013 – Vingt-deux matchs étaient à l’horaire de cette quatrième journée
du Tournoi international atome de Lévis.
Neuf équipes des classes CC - Cosmos Café et IGA Extra Marché Giguère gagnent leur
deuxième match : le Métro-Brunelle de Richmond/Windsor, les Alliés de Montmagny/L’Islet,
le National de Lorraine/Rosemère, les Cobras de la Plaine, les Mariniers de Rimouski, les
Artilleurs de Bedford/Farnham, les Husky 2 de Chaudière-Ouest, les Rapides de
Beauce-Nord et les Éclaireurs de Chaudière-Etchemin.
Ce vendredi aura lieu la dernière journée complète de tournoi à la ronde. Dès samedi, on
assistera à des huitièmes de finales et des quarts de finales.

Faits saillants du jeudi 24 janvier 2013

Classe CC - Cosmos Café
Le Métro-Brunelle de Richmond/Windsor a remporté ses deux matchs, soit en avant-midi en
remportant une victoire de 8-0 face aux Cat’s de Shawinigan et en après-midi aux dépens
des Gouverneurs de Ste-Foy par la marque de 3-1. Anthony Bélanger a récolté quatre buts,
dont un sans aide, ainsi que deux mentions d’assistance dans ces deux victoires du
Métro-Brunelle. C’est la gardienne de but Maïka Paquin qui a réussi le jeu blanc.
Les Alliés de Montmagny/L’Islet ont gagné leur deuxième match cet après-midi. Ils ont défait
les Gouverneurs de Terrebonne par la marque de 5-0. Xavier Boudreault (2 buts et 2
mentions d’aide) ainsi que Jocelyn Hébert (2 buts) ont fortement contribué à cette deuxième
victoire des Alliés. Xavier a déjà inscrit 11 points au tableau des meilleurs compteurs dans
sa classe. Le blanchissage a été réalisé par Antoine Coulombe.

Le National de Lorraine/Rosemère a également récolté deux victoires. Ils ont défait les
Panthers de Lakeshore en avant-midi par la marque de 7-0 et, en après-midi, les Ducs de
Laval par la marque de 11-1. Lors de ces rencontres, Arnaud Deshaies-Champoux a récolté
huit points (5 buts et 3 aides), Clément Guimond-Lauzon sept points (3 buts et 3 mentions
d’assistance) et Victor-Hugo Daigneault six points (3 buts, 3 aides). C’est le gardien Antoine
Lachance qui a enregistré le jeu blanc.
Les Éclaireurs de Chaudière-Etchemin ont savouré une deuxième victoire, grâce à un gain
de 3-2 face aux Cat’s de Shawinigan.
Soulignons enfin, la victoire des Gladiateurs de l’Ancienne-Lorette face aux Tigres de
Victoriaville (6-4) et celle des Rapides du Lac-St-Jean Nord aux dépens des Panthers de
Lakeshore (11-1). Ces deux équipes joueront leur deuxième ce vendredi.

Classe CC - IGA Extra Marché Giguère
Les Cobras de La Plaine ont gagné leurs deux matchs. En avant-midi, ils ont défait les
Cataractes Nord de St-Georges/Mauricie par la marque de 9-2. En soirée, ils ont eu raison,
en prolongation, de l’Escadron de Montmorency par le compte de 4-3.
Deux victoires également pour les Mariners de Rimouski. Ils ont signé une victoire de 9-0
face aux Bastions 2 de Blainville en avant-midi et en soirée, ils ont défait les Laser de
Boisbriand/Ste-Thérèse par la marque de 9-0. Luka Verreault a largement contribué à ces
victoires récoltant 13 points (7 buts et 6 mentions d’assistance) et c’est le gardien de but
Félix Desjardins qui a réalisé le blanchissage.
Les Artilleurs de Bedford/Farnham sont sortis vainqueurs de leurs deux rencontres. D’abord,
ils ont défait les le Laser Boisbriand/Ste-Thérèse par le compte de 7-0 et ensuite ils ont eu
gain de cause face aux Bastions 2 de Blainville par la marque de 9-3. Lors de ces
rencontres, Jean Bouvouloir a enregistré 8 points (5 buts et 3 aides) et Mathis Poutré, sept
points (3 buts et 4 mentions d’assistance) C’est le gardien de but Phil-Antoine Trépanier qui
a réussi le jeu blanc.
Les Husky 2 de Chaudière-Appalaches comptent aussi deux victoires. La première aux
dépens de l’Escadron de Montmorency par la marque de 4-3 et la seconde, face aux
Comfort Inn de Drummonville (4-1).
Après une victoire de 4-2 face aux Centurions de L’Ancienne-Lorette/Val-Bélair hier, les
Rapides de Beauce-Nord ont enregistré une deuxième victoire face aux Cataractes Nord de
St-Georges/Mauricie.

Vingt rencontres ce vendredi
Vingt rencontres auront lieu ce vendredi 25 janvier dès 8h15 soit dix à l’aréna de Lévis et dix
à l’aréna André Lacroix. Il sera intéressant de voir quelles équipes de la classe CC Cosmos Café et IGA Extra Marché Giguère remporteront un troisième match pour ainsi
atteindre les quarts de finales.
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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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