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SUCCÈS DES ÉQUIPES DE SOCCER DE L'ACADÉMIE
AUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX!
Joliette, le 23 mars 2016 - Trois de nos quatre équipes (benjamin féminin, cadet masculin, cadet féminin)
participaient au championnat régional de soccer du RESQLL, les 19 et 20 mars derniers, regroupant les quatre
meilleures équipes de la saison dans chacune des catégories.
Nos filles cadettes, entraînées par M. André Prud'Homme, ont perdu leurs deux matchs pour terminer en quatrième
position, soit 4-0 contre l'équipe de l'Externat Sacré-Cœur de Rosemère et 9-2 lors de la finale de bronze du Collège
Saint-Sacrement de Terrebonne.
Nos cadets, quant à eux, ont gagné le premier match au compte de 4-2 contre l'équipe de l’Externat Sacré-Cœur de
Rosemère et se sont inclinés en finale au compte de 7-0 contre celle de l’Académie Ste-Thérèse. Notre équipe avait
remporté le championnat de section de sa division lors de la saison. Les gars représenteront Laurentides-Lanaudière
er
au championnat provincial scolaire les 1 , 2 et 3 avril à Trois-Rivières.

re

Jorges Andres Amaya Carvajalino, William Denis, Benjamin Nadeau, Jason Grandchamp et Xavier
Aubuchon

e

Musa Vivien Katembo, entraîneur, Jean-Philippe Naud, Francis Amyot, Jacob Perreault et Nathan
Boisjoli

1 rangée:

2 rangée:

Quant à nos benjamines, elles sont championnes régionales grâce à leur victoire de 6-0 contre l'équipe de la
Polyvalente Saint-Jérôme et leur victoire de 6-4, en finale, contre celle du Collège Esther-Blondin. Notre équipe
féminine avait aussi remporté le championnat de la saison régulière. Nos filles représenteront aussi Laurentideser
Lanaudière au championnat provincial scolaire les 1 , 2 et 3 avril à Laval.

re

Gabrielle Mondor-Rondeau, Marina St-Louis-Jean, Camille Lafrenière, Alysha Ke et Musa Vivien
Katembo, entraîneur

e

Lorane Amyot, Naomie Dagenais-Labelle, Rosalie Chaput, Salomée Roy et Marie-Soleil Roy

1 rangée:

2 rangée:

Bravo à nos équipes!
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