Communiqué de presse - Joutes amicales au Complexe Éco-Sports de Piedmont 25 septembre 2017
Joutes amicales au Complexe Éco-Sports de Piedmont
Avec des températures caniculaires, plus de 70 jeunes joueurs de hockey de la MRC des Pays-d'en-Haut se sont retrouvés pour des
joutes amicales au Complexe Éco-Sports de Piedmont.
En matinée, ce sont les plus jeunes qui ont joué au hockey-balle. Quatre équipes d'atomes se sont affrontées pour des parties
amicales, suivies d'une série de tirs de barrage comme dernier défi. Les jeunes de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson ont
particulièrement bien performé ce matin-là. L'après-midi, les pee-wees et les bantams des différentes municipalités se sont regroupés
en trois équipes qui ont pu se mesurer entre elles. Il n'y avait pas de trophée ou de médailles, mais le plaisir de se retrouver pour jouer
au hockey avant la saison d'hiver, dans un esprit de saine compétition.
"Le but de ces joutes amicales est de promouvoir la ligue intermunicipale de hockey participatif de la MRC des Pays-d'en-Haut."
précise Stéphanie Lauzon, directrice des Loisirs à Ste-Anne-des-Lacs. "C'est également une belle opportunité pour nos jeunes de
jouer sur les surfaces du Complexe Éco-Sports de Piedmont, grâce à l'invitation de M. Robert Sirois, (directeur général du centre
sportif)."
"Nous remercions les services des loisirs, les coachs, les bénévoles et nos employés pour leur collaboration qui a permis la réussite de
cette journée. " ajoute Céline Fischer Oppizzi (vice-présidente et administratrice du Complexe Éco-Sports). Les parents qui, pour la
plupart, découvraient le site pour la première fois, étaient enchantés par les infrastructures et le service offert.
Les inscriptions pour la ligue intermunicipale de hockey débuteront prochainement dans chaque municipalité de la MRC. "En attendant
les températures qui permettront la préparation des patinoires hivernales, tous les jeunes sont les bienvenus pour pratiquer au
Complexe Éco-Sports de Piedmont, tous les samedis matins de 10h00 à 11h30. Rappelons qu'il n'y a pas de frais d'inscriptions pour
les familles, grâce au financement par les commanditaires qui parrainent les jeunes joueurs en affichant leur logo sur les bandes des
surfaces de jeu." complète Céline Fischer Oppizzi. "Les familles peuvent également venir jouer gratuitement les fins de semaine cet
automne, jusqu'à fin octobre."
Renseignements au 514-716-5322 ou à info.ecosports@gmail.com .
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