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TOURNOI DE BALLE « TOURNOI DES AS » DES ANCIENNES ET DES ANCIENS
DE L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Joliette, le 10 juin 2015 - Le 6 juin dernier, la Fondation de l'Académie Antoine-Manseau conviait
e
ses Anciens à la 9 édition du tournoi de balle « Tournoi des AS» organisé par la Fondation de
l'Académie Antoine-Manseau. Cette année, 21 équipes ont démontré leur intérêt pour le tournoi.
La journée s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et de bon esprit sportif. Encore cette
année, les objectifs visés par ce rassemblement ont été atteints. Les Anciens de l'Académie
Antoine-Manseau étaient heureux de se retrouver, d'échanger et de fraterniser dans un contexte de
saine compétition.
Les deux équipes finalistes ont donné
un excellent spectacle. L'équipe de la
e
e
9 promotion affrontait la 25
e
promotion. Cette année, c’est la 25
promotion qui s’est méritée la victoire
e
en cette 9 édition du tournoi.
Cet événement bisannuel (aux années
er
paires) a toujours lieu le 1 samedi de
juin. C'est une occasion de se
retrouver, de se rappeler d'heureux
souvenirs, de croiser des anciens
membres du personnel et de renouer
avec des anciens confrères ou
consœurs. Depuis ses débuts, la
Fondation propose aux Anciens du
Séminaire de Joliette et de l’Académie Antoine-Manseau de participer à des activités qui, en plus de
favoriser des retrouvailles dans un contexte festif et convivial, permettent d’amasser des fonds qui
seront redistribués pour offrir une aide financière à certains élèves qui fréquentent l’Académie
aujourd’hui.
La présidente de la Fondation, madame Nathalie Aumont, et les organisateurs de la journée,
madame Jacinthe Castonguay et messieurs Roger et Philippe Desrochers, remercient tous les
joueurs présents et leur donnent rendez-vous pour le prochain tournoi de balle en juin 2017.
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