Bilan de fin de saison pour les Pionniers de l’école secondaire du Rocher
Une année sous le signe de nombreuses performances!

____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 2 avril 2019 — Avec l’arrivée du mois d’avril, le moment est venu de tracer le bilan
de la saison hivernale pour les 25 équipes sportives de l’école secondaire du Rocher : une année
marquée par de nombreuses performances.
En volleyball, l’équipe cadet masculin division 2 de Charles Dessureault a gagné son laissez-passer
pour une 2e année consécutive au Championnat provincial qui aura lieu à Gatineau. L’équipe
masculine a évolué dans la catégorie juvénile masculin toute l’année. Les Pionniers ont ainsi acquis
une expérience non négligeable, ce qui risque d’être très positif pour le championnat dans la
catégorie cadet.
Pour ce qui est du programme de basketball, deux équipes de la division 2 ont retenu l’attention.
Il s’agit de l’équipe cadette d’Yves Renaud et de Kellie Forand ainsi que l’équipe de Joey Beaudet,
Gabriel Baril et Zachary De Montigny en juvénile masculin.
Les filles ont terminé la saison avec une fiche de neuf victoires et une défaite dans la catégorie
juvénile même si elles sont d’âge cadet. Elles ont dû participer à un match de barrage contre
l’équipe de l’Académie les Estacades pour déterminer quelle équipe allait représenter la région au
Championnat provincial dans la catégorie cadet. Leur victoire contre l’Académie les Estacades leur
donne maintenant accès au Championnat provincial qui aura lieu à Trois-Rivières pour une 2e année
consécutive.
Pour ce qui est de l’équipe juvénile masculine de Joey Beaudet, elle a terminé la saison avec une
fiche de onze victoires et une seule défaite. L’équipe masculine représentera donc la région au
Saguenay pour une 4e année consécutive.
Par ailleurs, soulignons les performances de l’équipe de flag-football cadet division 2 de Maxime
Mathon et de Louis-Jean Garceau qui représentera la région comme équipe hôtesse à Trois-Rivières
au début du mois de juin.
Nos équipes d’entraîneurs souhaitent se rendre le plus loin possible avec leur équipe au
Championnat provincial. Pour des entraîneurs qui sont habitués à participer à ce genre de défi, rien
n’est acquis; quelques séances d’entraînement sont encore requises pour permettre aux troupes
d’arriver prêtes et confiantes les 12,13 et 14 avril prochains.

Pour suivre nos équipes pendant leur championnat, consultez le site : http://rseq.ca/. Cliquez
ensuite sur sport scolaire – championnats provinciaux – sport choisi (volleyball, basketball) puis
cliquez sur – voir site du championnat. Vous y retrouverez toutes les informations pertinentes et
pourrez également suivre les résultats en direct.
Bon succès à tous!
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