Championnat provincial
scolaire de basketball
Un franc succès!
Shawinigan, le 14 avril 2014 – Le comité
organisateur formé de Louis -Jean Garceau,
président, Carolyn Rouillard, directrice, Patrick
Richard, technicien en sport, Éric
Turcotte, entraîneur, Simon Imbeault du RSEQ,
Micheline Guillemette, directrice du RSEQ et JeanPaul Vanloo, stagiaire, désire remercier tous les
joueurs, les entraîneurs, les partisans et surtout
les bénévoles qui ont contribué au succès du
Championnat provincial scolaire de basketball qui
s’est déroulé les 12 et 13 avril derniers. L’école
secondaire du Rocher recevait en effet recevait
les 32 meilleures équipes du Québec lors du
championnat scolaire provincial de basketball
organisé en collaboration avec Lait's Go et Subway
et sous la présidence d’honneur du comédien bien
connu originaire de Grand-Mère, Rémi-Pierre
Paquin.
La finale de basket-ball en juvénile féminin a été très enlevante. Le Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI) a
échappé la médaille d'or à la toute fin par le compte de 41-39 contre Notre-Dame-de-Lourdes. Dans un gymnase
bondé, la troupe de Glen March (CMI) a tout donné, mais les Prédateurs ont eu le dernier mot. La médaille de
bronze a été remportée par l'école de l'Isle. À noter que l'équipe hôtesse, les Pionniers de l'école secondaire du
Rocher a terminé en 5e position au Québec.
Du côté masculin, les deux puissantes formations des Cyclones de l'Outaouais et les Falcons de Dorval JeanXXIII ont croisé le fer à l’occasion d’un match particulièrement excitant. Les Flacons sont repartis avec la
médaille d'or et la médaille de bronze a été remportée par l'école de Jean Groulx.
Félicitations pour la qualité de l’organisation et bravo à l’équipe-école de l’école secondaire du Rocher qui a su
se mobiliser pour assurer le succès de cet événement majeur!
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