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DÉBUT DE LA 2E SEMAINE DU TOURNOI

Lévis, le 28 janvier 2013 – La deuxième semaine du tournoi a débuté ce soir. Six matchs
ont été 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 lundi 28 janvier 2013
Atome C – Classe Lemieux Assurances
Les Rapides de Beauce-Nord ont remporté la victoire face aux Éclaireurs 2 de
Chaudière-Etchemin par la marque de 7-4. Se sont distingués Noé Lacroix-Le Gall avec 3
buts, Pénélope Lanctôt avec 2 buts et 2 mentions d’aide et Émile Genest avec 2 buts.
C’est par la marque de 3-0 que les Commandeurs 1 de Pointe-Lévy ont défait les Caribous de
Charlesbourg. William Fleury a récolté un but et une mention d’assistance et le gardien
Antonin Côté a réalisé le blanchissage.
Atome A – Classe Mouvement Desjardins
Les Husky 1 de Chaudière-Ouest ont défait les Gouverneurs 1 de Ste-Foy/Sillery par la
marque de 7-0. Samuel Blanchette a compté 4 buts avec l’aide, pour chacun, de Xavier
Blanchet. Le blanchissage a été réalisé par Charles Babin.
Les Royaux CRSA ont remporté la victoire face aux Faucons de Beauport par la marque de
5-0. Charles McDonald a compté trois buts sans aide. Maxime Denis a réalisé le jeu blanc.
Les Mustangs de L’Ancienne-Lorette ont eu raison des Harfangs de Beauport par la marque
de 7-1. Vincent Robitaille-Martel a récolté 2 buts et une mention d’aide et son coéquipier
Justin Berthiaume a compté 2 buts.

Les Rapides 1 de Beauce-Nord ont blanchi les Gouverneurs 2 de Ste-Foy/Sillery par la
marque de 7-0. Benjamin Lecours a amassé 6 points (2 buts et 4 mentions d’assistance) et
Elliot Asselin, 4 points (3 buts et 1 mention d’aide). Le blanchissage a été réalisé par les deux
gardiens William Roussin et Mathieu Chabot

À suivre le 29 janvier
Six parties sont au programme du 29 janvier, trois à l’aréna de Lévis et trois à l’aréna
André Lacroix. Ce sera le début des rencontres dans les classes BB Royal Lepage et Midget
AAA Four Points by Sheraton Lévis. Comme par les années passées, on pourra assister à
une rencontre, hors concours, de deux équipes Novice A des Commandeurs de Pointe-Lévy.
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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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