View this email in your browser

LES DYNAMIQUES CCL SONT CHAMPIONS
À GATINEAU !
Gatineau, le dimanche 5 février 2017 - Dans le cadre du tournoi Midget
Espoir de Gatineau, Hockey Québec rencontre les joueurs des
différentes équipes afin de recevoir commentaires
et impressions concernant leurs performances.
Les Dynamiques CCL ont remporté la grande finale du tournoi Midget
Espoir de Gatineau en marquant 4 buts sans riposte pour finalement
vaincre les Harfangs du Triolet par la marque de 4 à 2.
Le capitaine des Dynamiques, Xavier Leclair, n'avait que de bons mots pour
son équipe: « Nous avons travaillé fort toute la semaine. Un gros tournoi
d'équipe et nous sommes fiers de sortir gagnants du tournoi. Nous avons
mérité le championnat! »
De son côté, l'entraîneur-chef Jean-Daniel St-Martin parlait d'un effort de
groupe :« Tout au long du tournoi, nous avons démontré du caractère. Nous
avons suivi le plan de match et mis l'équipe en avant. L'équipe était
confiante, nous avons exécuté les détails, c'est ce qui a fait notre succès.
Ce sont des moments qu'ils vont se souvenir toute leur vie! », dit-il.

Hockey Québec souhaite remercier toutes les équipes participantes du
tournoi pour le spectacle offert.

Voir les résultats

DEUX ÉTUDIANTS-ATHLÈTES DU COLLÈGE
CHARLES-LEMOYNE SOUTENUS PAR LES
CANADIENS DE MONTRÉAL ET LA FONDATION DE
L'ATHLÈTE D'EXCELLENCE

Tommy Da Silva et Michaël Pellerin en compagnie de Philip Danault, joueur du CH et
de Cassandra Poudrier, joueuse des Canadiennes et ancienne boursière de la FAEQ

Pour une dixième année, les Canadiens de Montréal se sont associés avec
la Fondation de l’athlète d’excellence afin de récompenser les étudiantsathlètes québécois les plus prometteurs en hockey masculin et féminin.
Vendredi, au Complexe sportif Bell de Brossard, lieu d’entraînement officiel
du Bleu Blanc Rouge, 29 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs ont tous reçu
une bourse de 1 500 $. Deux étudiants-athlètes du Collège CharlesLemoyne ont mérité les honneurs lors de cette remise :
Bourse d’Excellence académique
Tommy Da Silva
23 janvier 2001 - La Prairie
Excellence académique


Gardien de but pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne



Sélectionné au sein de l’équipe du Québec U-16 en décembre 2016



A amassé une fiche de 15 victoires et 7 défaites cette saison



Étudie en 4e secondaire au Collège Charles-Lemoyne et maintient
une moyenne académique de 91 %

Bourse de Soutien à la réussite académique et sportive
Michaël Pellerin
14 juin 2001 - Saint-ConstantSoutien à la réussite académique et
sportive


Agit à titre de défenseur pour les Riverains du Collège CharlesLemoyne



A récolté 3 buts et 18 mentions d’aide en 33 matchs cette saison



Défenseur de style offensif, il travaille sur son coup de patin ainsi que
son positionnement stratégique



Étudie en 4e secondaire au Collège Charles-Lemoyne
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