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2e édition du championnat provincial scolaire de hockey
cadet et juvénile division 1 du RSEQ
Alma, le 16 avril 2018 – Du 26 au 29 avril prochains, la Ville d’Alma et le Pavillon Wilbrod-Dufour (PWD)
vibreront au rythme du hockey alors qu’ils accueilleront pour une deuxième année consécutive le
championnat de hockey scolaire division 1 de l’histoire du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec).
Fort d’une équipe dynamique et engagée, c’est en juin dernier que les membres de la ligue ont redonné
un deuxième mandat au PWD. Les membres du comité organisateur ont travaillé d’arrache-pied et sont
fiers de vous présenter aujourd’hui les grandes lignes de cet évènement important pour la communauté
jeannoise résultant des retombées économiques importantes.
Pour cette 2e édition, trois présidents d’honneur ont été sélectionnés soit :
 M. Samuel Girard, défenseur de l’Avalanche du Colorado;
 M. Samuel Harvey, gardien de but des huskies de Rouyn-Noranda;
 M. Antoine Girard, capitaine du Drakkar de Baie-Comeau
Au total, 24 équipes de partout en province, du Lac-Saint-Jean jusqu’en Outaouais, seront présentes à
Alma. Tout près de 450 élèves-athlètes de 13 à 17 ans se disputeront le titre provincial dans deux
catégories, soit cadet et juvénile. Au total, 46 matchs seront disputés sur les deux glaces du Centre
Mario-Tremblay tout au long des quatre jours de compétition, le tout débutant le jeudi 26 avril dès 11 h
pour se terminer avec les finales le dimanche 29 avril à 15 h.
À noter que l’équipe des Lynx cadets du PWD participera au championnat pour une 2e année, et ce, à
leur deuxième année d’existence.
En terminant, on ne peut passer sous silence l’appui de deux partenaires majeurs sans qui la
présentation du championnat aurait été impossible. Un merci tout spécial à la Commission scolaire du
Lac-Saint-Jean et à la Ville d’Alma pour leur soutien majeur dans la tenue de l’événement.
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