Tournoi « Takefman » en basketball
L’équipe juvénile masculine de l’école secondaire du Rocher est championne!

Shawinigan, le 4 avril 20111 – L’équipe juvénile masculine de Frank Castonguay de l’école secondaire du
Rocher a réussi un véritable tour de force en gagnant le dernier tournoi « Takefman » en basketball qui a eu lieu
du 31 mars au 2 avril à Trois-Rivières. Imaginez, il y avait plus de 15 ans qu’une équipe masculine avait remporté
ce titre prestigieux. C’est d’ailleurs l’entraîneur Frank Castonguay qui était sur le terrain à cette époque, sous la
supervision du responsable actuel des sports à l’école secondaire du Rocher, Louis-Jean Garceau. « Je suis
vraiment fier du travail de l’entraîneur et des joueurs. Cet honneur rejaillit sur toute l’école secondaire du
Rocher » d’affirmer M. Garceau.

On retrouve de gauche à droite Steve Mongrain,
Michaël Boisvert, assistant entraîneur, Gabriel
Baril, Alexandre Pépin, Frand Castonguay,
entraîneur, Caliste Sylvain, Jérémy Duhaime,
Jean-Claude Thibault, Tommy Rodrigue, David
Boisvert, assistant entraîneur, Simon Baril,
assistant-entraîneur et Sébastien Cormier.

Voici les joueurs nommés sur l’équipe étoile :
Steve Mongrain, Jérémie Duhaime et Tommy
Rodrigue.

Bravo à tous les joueurs!
Compétition toujours très courue, le tournoi de basketball Takefman existe depuis maintenant 64 ans. Il s’agit
réellement d’une grande fête, une sorte de retrouvailles annuelles où l’on voit revenir, année après année, des
joueurs ou d’anciens joueurs qui viennent voir évoluer leurs enfants ou leurs petits-enfants. D’où vient le nom
de Takefman? À la recherche d’un trophée afin d’honorer les champions, le fondateur du tournoi, M. Duncan
Breese, fit une demande de commandite à M. Ben Takefman, un commerçant de Trois-Rivières et ce dernier
acquiesça à sa demande.
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