CHAMPIONNAT PROVINCIAL RINGUETTE A&B
31 mars au 3 avril 2005
Les équipes Atome B et Benjamine B reviennent victorieuses du 30 e
Championnat Provincial de ringuette – A & B de Laval. Elles sont les
deux meilleures équipes dans leur catégorie.
L’équipe Atome B a dominé le tournoi en
gagnant contre Lac St-Louis #1 (12-5), Lac StLouis #2 (8-2), Montréal (7-0), Rive-Sud #2 (87). Après ces quatre victoires, l’équipe Atome B
se retrouve en finale où elle rencontre la région
de Québec (Chute-Chaudière).
C’est en
prolongation que l’équipe septilienne remporte la victoire au compte
de 6 à 5. Le but gagnant a été marqué par Isabelle St-Pierre. Quelle
belle finale. Bravo les filles.
L’équipe Benjamine B a perdu son premier
match au Championnat provincial contre le Lac
St-Louis (3-1). Elle a ensuite gagné contre
Outaouais (8-1) et Rive-Sud #2 (7-2) pour se
retrouver en finale de la médaille d’or. C’est
grâce à un travail d’équipe que les Benjamines
B ont remporté la finale contre Lac St-Louis au compte de 3 à 2.
Félicitations les filles.
L’équipe Junior B a gagné sa première partie
contre Outaouais par la marque de 5 à 1 et a
subi une défaite amère contre Rive-Sud 1 (3-2)
et mettant fin à leur tournoi. Les joueuses sont
peut-être déçues mais l’association est très
fière de cette équipe pour leur belle performance tout au cours de la
saison.
Un remerciement à toutes les joueuses, entraîneurs
accompagnateurs pour leur participation au tournoi provincial.
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Samedi, le 9 avril 2005
Deux des trois équipes de l'Association de ringuette de Sept-Îles reviennent
victorieuses.

Championnes provinciales
Par Jean Saint-Pierre

Le Championnat provincial de ringuette vient clôturer une saison de rêve
pour Sept-Îles. En plus de décrocher plusieurs bannières dans des
tournois provinciaux, Sept-Îles se paye deux titres au Championnat.
«La discipline et le travail d'équipe
nous ont mené à la victoire. Ce ne
fut pas un tournoi facile. Le moral
a été affecté par la défaite au
premier match. Nous nous sommes
ajustés au jeu défensif marqué par
la
présence
de
gardiennes
talentueuses dans notre catégorie»,
commente Raymond Whittom.
L'entraîneur des Benjamine précise que sa gardienne, Jessica
Pinsonneault, a effectué les arrêts clés. L'équipe est fière de remporter la
bannière pour l'esprit sportif en plus de celle de championne provinciale.
«Les filles de Sept-Îles sont reconnues pour leur rapidité. Nous
connaissons peu nos adversaires. Nous sommes agressives sur l'anneau et
les arbitres nous surveillent. Mes filles ont agi avec politesse et
discipline», conclut Raymond Whittom.
Après des victoires de 13 à 5, 8 à 2 et 8 à 0, les filles Atome B, ont connu
l'adversité en demi-finale contre St-Hubert. Les Septiliennes tiraient de
l'arrière 4 à 0. Elle ont remonté la pente pour l'emporter 8 à 7.
«Les filles ont travaillé fort. Nous avions une bonne attaque mais la
direction ne nous voyait pas championne en raison de d'autres faiblesses.
La gardienne Solange Lapierre s'est donnée pour le succès de l'équipe»,
mentionne l'entraîneur Atome B, Jocelyn Gagnon.
Laurianne Gagnon et Isabelle St-Pierre ont dirigé l'attaque de l'équipe.
Audrey Therrien a joué un bon tournoi à la défense, selon l'entraîneur.
Les Atome de Sept-Îles ont gagné la finale en supplémentaire contre
Québec. Les marraines du groupe de jeunes filles, Nathalie Hould,
Noëline Labbé et Gabrielle Munger, ont été d'une aide précieuse, selon
Jocelyn Gagnon.
L'équipe Junior B de Sept-Îles a été un peu victime de l'acharnement des
arbitres, selon certains observateurs.

