5e édition du tournoi de basketball des Anciens

L’école secondaire du Rocher fière de ces magnifiques retrouvailles!
____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 15 mai 2019 — Très belle participation au tournoi des anciens Pionniers de l’école
secondaire du Rocher où 6 éditions des années précédentes étaient présentes à ce rendez-vous
annuel qui a eu lieu au cours de la fin de semaine du 11 et 12 mai dernier. Dans la catégorie
féminine, 5 équipes se sont disputé les honneurs tandis que 6 équipes se sont livré une belle
compétition dans la catégorie masculine. L’équipe masculine de 2017-2018 et l’équipe féminine de
2000-2001 ont remporté les grands honneurs. Maryse Cossette et Zachary Michaud ont été nommés
les joueurs par excellence du tournoi.
Le tournoi de basketball des Anciens est un moment convivial pour
tous les anciens Pionniers de l’école secondaire du Rocher. En plus
d’avoir l’occasion de fraterniser avec des copains de longue date, tous
ont eu droit à du bon calibre et à des parties excitantes. Mise à part
la compétition, on retrouvait une ambiance extraordinaire où parents,
enfants, oncles et tantes pouvaient se retrouver au sein d’une même
équipe ou être appelés à jouer l’un contre l’autre. Les Pépin,
Flageolle, Baril, Michaud, Boisvert et cie formaient un bel esprit de
famille qui planait autour de ces belles retrouvailles.
Le tournoi a d’ailleurs été l’occasion d’une belle réunion familiale
pour Vicky Pépin, finissante de 2011, leur père Yves Pépin, finissant
de 1982, et Alex Pépin, finissant de 2013.

Félicitations aux organisateurs, Stéphanie Boisvert, Joey Beaudet, Louis-Jean Garceau et tous les
bénévoles. Merci aux partisans et aux commanditaires.
Au plaisir de vous accueillir pour la 6e édition dans la maison des Pionniers!

Équipe masculine gagnante : édition 2017-2018

Équipe féminine gagnante : édition 2001-2002
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