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1re édition de la Mini classique hivernale 2015  

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 
Gaspé, le 17 février 2015 – Le vendredi 13 février 2015, l’école Saint-Rosaire à Gaspé était l’hôte de la 
1re édition de la Mini classique hivernale 2015. 120 élèves de la Ligue amicale primaire interscolaire des 
Chic-Chocs (LAPICC) Côte de-Gaspé ont représenté avec honneur leur établissement en se disputant des 
parties de hockey cosom. 
 
De 10 h à 14 h, douze équipes ont participé à ces 
compétitions. Chaque équipe a joué deux parties à l’intérieur 
au gymnase et deux matchs à l’extérieur, dans la cour 
d’école. Des parents et des gens de la collectivité étaient 
présents pour encourager les jeunes sportifs. « Il est 
important de souligner le travail remarquable du personnel 
scolaire et des vingt bénévoles qui ont contribué au succès 
de cet événement. Nous remercions également 
Déneigement Desrosiers et Tim Hortons, des partenaires 
précieux », mentionne Stéphane Côté, responsable de 
LAPICC Côte-de-Gaspé. 
 
LAPICC 
LAPICC est une ligue de sport amicale qui offre des activités sportives parascolaires gratuites dans toutes 
les écoles primaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Ces activités s’adressent à tous les 
élèves âgés de 10 à 12 ans qui souhaitent faire partie d’une équipe. Ce projet rassembleur est très 
apprécié dans le milieu et compte sur la participation de plus de 400 élèves de la Commission scolaire. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs est heureuse d’être associée au Regroupement Santé jeunesse 
Côte-de-Gaspé et à Haute-Gaspésie en forme dans le cadre de ce projet qu’elle a vraiment à cœur. 
« Développer une communauté de citoyens en santé, responsables et fiers est un objectif important de 
l’organisation et c’est une grande responsabilité. C’est ensemble que nous pouvons accomplir cette 
importante mission », mentionne Jean Letarte, directeur général de la Commission. 
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