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CHAMPIONNAT SCOLAIRE GASPÉSIEN DE HOCKEY COSOM 
 

L’Avenir et Nameless remportent les honneurs 
 
 

Gaspé, le 29 avril 2011 – Les 20 et 21 avril, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard était l’hôte de la 6e édition du 

Championnat scolaire gaspésien de hockey cosom. Les 14 équipes participantes, en provenance des écoles 

secondaires de Paspébiac, Chandler, Gaspé, Rivière-au-Renard, Grande-Vallée et Murdochville, se sont disputé 26 

parties sous les encouragements de près de 300 spectateurs venus assister au tournoi. Voici les résultats : 

 

Catégorie féminine (7 équipes participantes) 

L’équipe L’avenir de Pasbébiac a remporté la finale par une victoire de 1-0 face aux Aéros de Rivière-au-Renard. Le 

score étant égal après 30 minutes de jeu, une fusillade a été nécessaire pour départager les honneurs. Cette fusillade, 

qui a duré 34 minutes, représente le record du tournoi. Les deux étoiles de cette partie sont sans contredit les deux 

gardiennes de but qui ont littéralement dressé une muraille devant leur filet. Bravo à Paspébiac qui remporte un 

deuxième titre en 6 ans. 

 

Catégorie masculine (7 équipes participantes) 

L’équipe Nameless de Rivière-au-Renard a remporté la 

finale 4-3 face aux Cougars de Chandler. Encore une fois, 

la fusillade a été nécessaire pour départager les honneurs. 

La détermination, la discipline et la cohésion d'équipe ont 

permis à la jeune équipe renardoise de remporter le titre 

masculin pour une 5e fois en 6 ans. 
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Retrait d'un chandail 

Les membres de la Ligue de hockey-cosom Antoine-Roy (LHCAR) ont profité de ce tournoi pour retirer le chandail 

de monsieur Guy Lescelleur Jr, fondateur du Championnat scolaire gaspésien de hockey-cosom. Monsieur Lescelleur, 

enseignant à l'école Antoine-Roy de 2005 à 2010, s'est démarqué par son implication dans ce sport à 

Rivière-au-Renard. 

 

Travail d'équipe 

« Nous tenons à remercier tous les joueurs et leurs accompagnateurs pour leur excellent comportement sur et hors 

terrain. Merci aux membres du personnel impliqués et à la direction de l'école Antoine-Roy pour le support. Enfin, 

merci aux membres du comité organisateur, soient Dimitri Noël, Alex Cotton et Maxime Savage-Bernier pour leur 

excellent travail. Encore une fois, ce tournoi a été une grande réussite », mentionne Steve Boulay, enseignant à 

l’école Antoine-Roy et porte-parole de l’événement. 
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