Tournoi de
Deux-Montagnes
12-15 janvier 2006
Les équipes Junior B et Cadette B reviennent victorieuses du
tournoi ringuette de Deux-Montagnes.
L’équipe Junior B a dominé le tournoi en gagnant
contre Deux-Montagnes (5-0), 4-Cités (7-3) et
Blainville (8-0). En finale, l’équipe de Sept-Îles a
remporté la victoire contre Laval au compte de 4 à
2. Une belle performance d’équipe. L’équipe des
Juniors est entraînée par Claude Devost, Odette
Gagnon et Gérald Smith comme gérant.

L’équipe Cadette B a débuté le tournoi avec
une défaite contre Ste-Marie de Beauce (6-3).
Par la suite, avec deux victoires contre DeuxMontagnes (6-3) et Longueuil (3-0), elle se
classe pour participer à la finale. En finale,
Sept-Îles a gagné contre Ste-Marie de Beauce
par un score de 7 à 5. Une chaude lutte a été
livrée pour gagner. C’est un travail d'équipe nous a mené à la victoire.
L’équipe des Cadettes est dirigée par Denis Dionne, Serge Gagné,
Audrey Nellis et Chantal Lévesque comme gérante.

Compétition de gardienne
Lors du tournoi, une compétition de gardienne a
eu lieu. Notre gardienne Annick Simard de
l’équipe Junior B a gagné le titre de la
gardienne de but de sa catégorie. Heureuse
de cet honneur, Annick a connu un bon tournoi.

Course de relais
Avant chaque partie,
nous avons eu droit à une
course à relais de deux
joueuses par équipe.
Dans la catégorie Junior
B, l’équipe de Sept-Îles
composée d’Amélie Arseneault et Cindy Lamontagne a gagné la
course. Pour la catégorie Cadette B, Sandrine Bouchard et Mélanie
Devost ont remporté les honneurs de la course. Des trophées
souvenirs leur ont été remis. Les filles de Sept-Îles seront maintenant
reconnues pour leur rapidité.

Un merci tout spécial à Gérald Smith pour la planification du tournoi et
sa rapidité pour trouver des solutions. Merci aux entraîneurs et aux
parents bénévoles qui ont rendu ce voyage et le tournoi très
agréables. Merci aux filles, elles ont été disciplinées et souriantes
tout au long du tournoi.

