Finale provinciale de Génies en Herbe : D’excellents résultats pour le Collège Saint-Paul!
Samedi dernier, s’est tenue, à l’école
secondaire Georges-Vanier de Montréal, la
33e finale provinciale du mouvement
Génies en Herbe. Cet événement,
conclusion de la saison régulière qui
comportait 20 matchs disputés au cours de
l’année scolaire, regroupait les meilleures
équipes provenant des quatre coins du
Québec. Ainsi, ce sont 52 équipes,
réparties sur les 5 niveaux du secondaire,
qui ont été invitées à ce rendez-vous
annuel.
Le Collège était, pour sa part, représenté par une équipe de 2e secondaire et une autre de
5e secondaire. En ce qui concerne les finissants, la troupe composée Guillaume Barrette, Étienne
Drouin, Tobie Raphaël Godue et Mélanie Richard s’est habilement défendue. En effet, elle a dû
affronter coup sur coup les deux meilleures équipes québécoises pour commencer le tournoi,
s’inclinant par de courtes marges à chaque occasion. Ainsi, ils ont terminé avec une très
respectable 6e position.
De leur côté, les représentants de la 2e secondaire tentaient de préserver leur fiche vierge de 20
victoires et aucune défaite. Malheureusement, cette séquence prit fin en finale. Ainsi, l’équipe
formée de Thomas Emmanuel Côté, Marc-Olivier Ménard, Stefan Sanchez-Fouchécourt et Marc
–Olivier Tamborini s’est donc mérité la 2e place. Rappelons que cette même équipe avait
remporté ce tournoi l’an dernier en première secondaire. Par ailleurs, sur le plan individuel,
Thomas Emmanuel Côté a remporté, pour une deuxième année consécutive, le prix d’érudition
remis au meilleur joueur du tournoi. Il a maintenu une moyenne de 302 points par match,
résultat près de 100 points supérieur à son plus proche rival.
Tous les joueurs de Génies en Herbe auront l’occasion de renouer avec l’action très bientôt,
puisque le tournoi provincial se déroulera à Drummondville du 15 au 17 mai prochains. Ce
seront alors 7 équipes qui iront représenter le Collège et vivre une expérience unique!
Félicitations et bonne chance à toutes nos équipes pour les prochaines compétitions

