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Championnats provinciaux de Kin-Ball
Les Isotopes de l’école des Vallons remportent l’argent!
Shawinigan, le 28 mai 2012 — Après s’être taillé une place bien méritée en finale, l’équipe Les
Isotopes de l’école des Vallons de Saint-Paulin a remporté la médaille d’argent dans la catégorie
« inter » lors des 18e Championnats provinciaux de Kin-Ball qui se sont tenus les 19 et 20 mai dernier à
l’école secondaire les Etchemins de Charny située sur la rive sud de Québec. Quatre-vingts équipes,
provenant des quatre coins du Québec, s’étaient donné rendez-vous à cet événement majeur. Nos
médaillés étaient ainsi particulièrement fiers de représenter la région de la Mauricie.
On retrouve nos champions de gauche à droite,
Jérémy Chevalier, Frédérique Hardy, Étienne
Blais, Kevin (entraîneur), Olivier Bellemare,
Océanne Gélinas, Jade Frappier et Claudia
Trakejian

Une autre équipe de l’école des Vallons a
également participé aux Championnats
provinciaux, elle était composée de Zackary
Elliott, Emmanuel Thibeault, Frédérique
Thibeault, Léonie Turner, Alexia Rivard et
Félix St-Yves.
Absent au moment de la photo : Christopher
Plante-Lajoie.

Le Kin-Ball a été inventé en 1987 par Mario Demers, un éducateur physique québécois, qui voulait créer
une activité à la fois sportive et amusante. Les règles du jeu ont été élaborées de manière à mettre
l'accent sur le respect des autres joueurs et des arbitres, l'esprit d'équipe et l'implication permanente
de tous les joueurs.
La fédération internationale de Kin-Ball recenserait aujourd’hui 3,8 millions de pratiquants
essentiellement situés au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Belgique, en France, en Suisse, au
Danemark, en Espagne, en Allemagne et en Malaisie.
Félicitations à l’école des Vallons pour cette magnifique médaille d’argent et pour cette belle
participation!
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