31e CHAMPIONNAT PROVINCIAL
RINGUETTE - A & B
30 mars au 2 avril 2006

Championnes provinciales
Les équipes Benjamine B et Cadette B reviennent victorieuses du 31 e
Championnat Provincial de ringuette – A & B de Laval. Elles sont les
deux meilleures équipes dans leur catégorie. L’équipe Junior B a
remporté la médaille d’argent.

Benjamine B – Médaille d’Or
C’est avec une fiche parfaite que l’équipe Benjamine B gagne la médaille
d’Or. L’équipe a dominé le tournoi en gagnant contre BLL-1 (4-1), Lac StLouis (5-1), Rive-Sud-2 (11-4). En finale, l’équipe Benjamine B rencontre la
région de Laval. C’est au compte de 3 à 1 que l’équipe Benjamine B mérite
les honneurs de la médaille d’Or. Une victoire d’équipe. Bravo les filles!
L’an dernier, cette équipe avait aussi remporté la première position au
Championnat Provincial.
L’équipe Benjamine B : Amélie Aucoin,
Laurianne Gagnon, Myriam Gilbert, MarieKristine
Laforge,
Stéphanie
Lemay
Lamontagne, Jessica Pinsonneault, Jessica
Plante, Stéphanie Plante, Isabelle St-Pierre,
Audrey Thérrien, Érika Vigneault et Joanie
Whittom.
Les entraîneurs : Raymond Whittom, Jocelyn Gagnon, Sandra Desgagnés.
BENJAMINE B
OR: Côte-Nord
Argent : Laval
Bronze : Québec

Cadette B – Médaille d’Or
L’équipe Cadette B a perdu son premier match au Championnat provincial
contre la région de Québec (5-2). Elle a ensuite gagné contre Outaouais (52) et Montréal (4-0) pour se retrouver en finale de la médaille d’or. En finale,
l’équipe affronte de nouveau l’équipe de Québec. Cette fois-ci, nos Cadette
B ont remporté la victoire en prolongation au score de 5 à 4. Le but gagnant
a été marqué par Rosy Grégoire. Quelle belle finale. Chapeau les filles!
Les Cadettes veulent remercier les Juniors B qui ont contribué aux succès
de l’équipe lors du championnat.
L’équipe Cadette B : Sandrine Bouchard,
Alexandre Chouinard,
Kim Chiasson,
Jennifer Dionne, Mélanie
Devost, Sophie Gagné et Audrey Roy.
Les entraîneurs : Denis Dionne, Serge Gagné,
Chantal Lévesque et Audrey Nellis
CADETTE B
OR: Côte-Nord
Argent : Québe
Bronze : Lac St-Louis

Junior B – Médaille d’Argent
L’équipe Junior B a gagné ses 4 premières parties. Elles ont rencontré BLL1 (6-2), Rive-Sud-1 (7-0), Laval (8-1) et Rive-Sud-2 (8-1). L’équipe se
retrouve en final contre la région de Québec. C’est au compte de 4-2 que
l’équipe Junior B de Sept-Îles s’incline. Elle se classe au deuxième rang
avec une médaille d’argent. Félicitations à toute l’équipe.
L’équipe Benjamine B : Amélie Arsenault,
Roxanne Arthur, Cinthia Devost, Rosy
Grégoire, Audrey Labrie, Cindy Lamontagne,
Gabrielle Lapierre, Cindy Lévesque, Marithé
Mongeau, Annick Simard, Shawnee Smith,
Marie-Claude Vachon Grégoire, Marie-Pierre
Vachon et Andréanne Whittom
Les entraîneurs : Claude Devost, Odette Gagnon et Gérald Smith
JUNIOR B
OR: Québec
Argent : Côte-Nord
Bronze : Lac St-Louis

Un merci tout spécial à Gérald Smith pour la planification du tournoi. Merci
aux joueuses, elles ont donné une très belle performance tout au long du
tournoi. Merci aux entraîneurs et aux parents bénévoles qui ont rendu le
tournoi agréable. Nous avons connu un très beau tournoi.

Texte du Nord Est Plus

Mercredi, le 5 avril 2006

Les filles de la ringuette
complètent une saison
victorieuse
Par Jean Saint-Pierre

L'Association de ringuette de Sept-Îles établit de nouvelles
dynasties au Québec dans plusieurs catégories. Au Championnat
provincial, elle vient de s'emparer de deux titres et une deuxième
place.
Sept-Îles cumule huit bannières cette
saison dans des tournois à travers le
Québec. Dans les catégories B et C,
les équipes de Sept-Îles deviennent
les plus redoutés parmi les membres
de Ringuette Québec. Les joueuses
de la Côte-Nord multiplient les
succès en ringuette depuis quelques
années.
Championne Benjamine
L'équipe Benjamine B (12 et 13 ans) dirigée par Raymond Whittom a
remporté la médaille d'or dimanche au Championnat qui se déroulait
à Laval. Elle a réalisé un parcourt parfait avec cinq victoires.
«Je suis impressionné par la débrouillardise des filles. Nous avons
vaincu malgré deux punitions exagérées en finale. On affrontait
Laval, qui puise dans un gros bassin de joueuses. Mes filles ont
montré une belle force de caractère. Elle ne lâchent jamais»,
commente l'entraîneur Raymond Whittom.

«À la base, nous comptons sur une gardienne de premier plan: Jessica
Pinsonneault. Nous enregistrons des victoires d'équipe. Je suis étonné
de voir comment nos joueuses dominent sur le plan du patin
comparativement à d'autres équipes», ajoute le coach Benjamine.
Raymond Whittom prévoit diriger l'équipe de Sept-Îles qui
participera aux Jeux du Québec en ringuette l'an prochain. Son équipe
de 2005-2006 regroupait plusieurs joueuses de deuxième année dans
la catégorie. La partie s'annonce plus dure l'an prochain. Je demeure
confiant. Nous irons chercher une médaille aux Jeux du Québec.
De l'or pour les Cadette
L'équipe Cadette B (16 à 18 ans) de Sept-Îles a mis fin à une dynastie
de la région de Québec, qui gagne dans cette catégorie depuis six ans.
Le groupe de l'entraîneur Denis Dionne a perdu contre Québec en
ouverture de tournoi. Il a inscrit ensuite deux victoires pour affronter
Québec de nouveau en finale du championnat. Rosie Grégoire a clos
l'issu du match avec le but gagnant en supplémentaire.
«Nous avons disputé une finale de haut niveau. Chaque but attirait
une réplique de l'adversaire. Je suis fier de nos filles. Elles ont tout
donné. Elles jouaient avec cœur et détermination», décrit M. Dionne.
Plusieurs joueuses de son équipe disputaient leur dernier match de
ringuette.
Médaille d'argent
Malgré plusieurs victoires convaincantes (6 à 2, 8 à 1 et 8 à 1),
l'équipe Junior (14 et 15 ans) a échappé la bannière. Elle s'est inclinée
4 à 2 en finale contre Québec. «Il faut se méfier lorsqu'un tournoi
semble trop facile. Quelques filles ont craqué et n'ont pas livré la
marchandise en finale. Les vraies sportives doivent apprendre à faire
face à la pression. Nous avions l'équipe pour gagner. Certaines
joueuses ont manqué de caractère», explique l'entraîneur des Junior,
Claude Devost.
Il précise qu'au cours du dernier mois, il a été difficile de pratiquer
avec toutes les joueuses. Plusieurs filles pratiquent d'autres sports
dont le hockey, le basket et le volley. L'absence d'entraîneurs pour
une équipe Junior C, a contraint l'Association de ringuette de SeptÎles d'inclure quelques joueuses de ce niveau au sein du groupe. Trois
joueuses de premiers plans ont été prêtées à l'équipe Cadette. «Dans
les circonstances, je demeure satisfait de notre médaille d'argent»,
conclut l'entraîneur Junior.

