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Les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy, les Rapides 2 de Beauce-Nord
et le National de Lorraine-Rosemère
CHAMPIONS DE LA PREMIÈRE SEMAINE DU TOURNOI

Lévis, le 27 janvier 2013 – Les trois équipes championnes de la première semaine du
Tournoi international atome de Lévis sont le National de Lorraine-Rosemère (catégorie CC
classes IGA Extra Marché Giguère et Cosmos Café), les Rapides 2 de Beauce-Nord
(catégorie A classe Caisse Desjardins de Lévis) et les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy
(catégorie B classe Tic Tac Toc Objets promotionnels). À la fin de chacune des rencontres de
finale, différents honneurs ont été décernés.

Début de la deuxième semaine dès lundi
La deuxième semaine du tournoi débute dès ce lundi. Six matchs seront disputés, soit trois à
l’aréna de Lévis et trois à l’aréna André Lacroix à compter de 17h30. Jusqu’à dimanche, des
nouvelles équipes croiseront le fer dans les catégories BB classe Midget AAA Four Points by
Sheraton Lévis, BB classe Royal Lepage Inter-Québec CF, A classe Mouvement Desjardins et
C classe Lemieux Assurances.

Faits saillants du dimanche 27 janvier 2013
Atome CC – Classe IGA Extra Marché Giguère et Cosmos Café
En grande finale, le National de Lorraine-Rosemère a remporté les grands honneurs en ayant
raison des Alliés de Montmagny/L’Islet par la marque de 8-3. Samuel Soucy (2 buts,
2 passes), Victor-Hugo Daigneault (2 buts), Olivier Dupuis (2 buts) et Félix D’Arcy (1 but,
1 passe) sont ceux qui ont amassé le plus de points du côté du National. Charles Coulombe
et Xavier Bourgault avaient chacun inscrit un but et récolté une passe du côté des Alliés.
En demi-finale, grâce à un but de Victor-Hugo Daigneault, le National de Lorraine-Rosemère a
remporté une victoire de 1-0 face aux Mariniers de Rimouski. C’est le gardien de but
Karl Maltais qui a stoppé tous les tirs adverses.
En demi-finale, les Alliés de Montmagny/L’Islet ont blanchi les Artilleurs de Bedford/Farnham
par la marque de 3-0. Xavier Bourgault, Olivier Coulombe et Julien Hébert sont les marqueurs
des gagnants. Le jeu blanc a été porté à la fiche du gardien de but Antoine Coulombe.

Atome A – Classe Caisse Desjardins de Lévis
En grande finale, dans un match chaudement disputé, les Rapides 2 de Beauce-Nord ont eu
raison des Titans de St-Louis-de-France par la marque de 4-3. La formation de la Beauce a
ainsi défendu son titre, ayant remporté le tournoi dans cette même catégorie l’an dernier. Lors
de cette rencontre, Raphaël Duchesneau, Matis Duchesneau, Thomas Paré et Thomas Ruel
ont chacun participé à deux buts de la formation gagnante. Émile Proulx avait aussi récolté
deux points du côté des Titans.
En demi-finale, Matis Duchesneau a dirigé l’attaque des Rapides 2 de Beauce-Nord dans un
gain de 6-1 face aux Remparts de Chambly. Ses coéquipiers Paul-Antoine Fortin et Thomas
Paré ont récolté respectivement 3 et 2 points. C’est Igor Mburanumwe qui a inscrit le seul but
des Remparts.
En demi-finale, les Titans de St-Louis-de-France ont eu raison des Alliés de Montmagny/L’Islet
au compte de 2-1. Zachary Larivière et Mathieu St-Yves ont été les marqueurs des
vainqueurs et c’est Mathis Hudon qui a enfilé le seul but des Alliés.

Atome B – Tic Tac Toc Objets promotionnels
En grande finale, les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy et le Desjardins Farnham se sont livrés
une chaude lutte. Ce sont finalement les Commandeurs qui ont remporté le match. Le but de
la victoire revient à Xavier Côté et les autres marqueurs des Lévisiens ont été
Charles-Édouard Ruel et Raphaël Guay. C’est Théo Laganière qui a inscrit les deux buts du
Desjardins.
En demi-finale, les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy ont blanchi le Concorde de Mirabel par la
marque de 6-0. Xavier Deschênes et Charles-Édouard Ruel ont chacun récolté trois points et
leurs coéquipiers Charles-Olivier Deschênes et Xavier Côté en ont amassé deux. C’est le
gardien de but Jean-Chrystophe Pratte qui a réussi le jeu blanc.
En demi-finale, le Desjardins Farnham a arraché un gain de 2-1 aux Commandeurs 1 de
Pointe-Lévy pour ainsi accéder à la finale. Tristan Décary et Louis-Félix Guérin ont inscrit les
buts des vainqueurs et Théo Laganière a récolté deux passes. C’est Mathias Blanchette qui a
marqué l’unique but des Lévisiens.

Honneurs de la première semaine du tournoi
Voici les différents honneurs et trophées qui ont été remis suite à chacun des matchs de finale de la
première semaine du tournoi.
Atome CC – IGA Extra Marché Giguère et Cosmos Café
Équipe championne :
Équipe finaliste :

National de Lorraine-Rosemère
Alliés de Montmagny/L’Islet

Meilleur gardien de but :

Vincent Lachance (#33)
National de Lorraine-Rosemère

Meilleur défenseur :

Frédéric Boily (#40)
National de Lorraine-Rosemère

Meilleur compteur :

Olivier Coulombe (#50)
Alliés de Montmagny/L’Islet
Avec une fiche de 17 buts et 8 passes pour 25 points en 7 matchs

Atome A – Caisse Desjardins de Lévis
Équipe championne :
Équipe finaliste :

Rapides 2 de Beauce-Nord
Titans de St-Louis-de-France

Meilleur gardien de but :

Valentin Jenni (#1)
Titans de St-Louis-de-France

Meilleur défenseur :

Thomas Paré (#83)
Rapides 2 de Beauce-Nord

Meilleur compteur :

Matis Duchesneau (#76)
Rapides 2 de Beauce-Nord
Avec une fiche de 9 buts et 4 passes pour 13 points en 5 matchs

Atome B – Tic Tac toc Objets promotionnels
Équipe championne :
Équipe finaliste :

Commandeurs 2 de Pointe-Lévy
Desjardins Farnham

Meilleur gardien de but :

Alexis Meunier (#62)
Desjardins Farnham

Meilleur défenseur :

Benoît Labrecque (#5)
Commandeurs 2 de Pointe-Lévy

Meilleur compteur :

Xavier Deschênes (#18)
Commandeurs 2 de Pointe-Lévy
Avec une fiche de 6 buts et 8 passes pour 14 points en 5 matchs
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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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