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Voici en vrac quelques nouvelles de nos équipes sportives.  

Merci à Michel Grandmaison, Anthony Bouthillier-Hénault, Marc Poirier et Dany Larochelle pour les informations. 

En basket: 

En division 3 Championnat régional  a eu lieu le 21 février 

 Benjamin masculin : malgré une très belle saison de 10 victoires, 6 défaites,  l'équipe est exclue des 
séries.  L'avenir et très prometteur; 

 Benjamin féminin #2 : une saison de 5 victoires, 5 défaites et s'inclinent en quart de finale des séries de fin 
de saison; 

 Benjamin féminin #1 : une saison parfaite de 10 victoires, 0 défaite.  Championnes de la saison et grandes 
gagnantes des séries avec 2 victoires supplémentaires en séries; 

 Juvénile masculin : une belle saison de 11 victoires, 3 défaites.  Ils échappent la médaille de bronze par 2 
points lors de la finale consolation; 

 Juvénile féminin : une saison de 5 victoires, 7 défaites, mais elles se sauvent avec la médaille de bronze lors 
des séries de fin de saison. 

En division 2 : les régionaux auront lieu le 2 avril 

 Benjamin masculin : saison de 5 victoires, 7 défaites.  Leur participation aux séries n'est pas assurée; 

 Benjamin féminin: 10 victoires, 5 défaites.  L'équipe vient de battre Collège Sacré-Cœur, équipe contre 
laquelle on joue en demi-finale; 

 Cadet masculin: saison 2 victoires, 12 défaites.  Exclus des séries; 

 Cadet féminin: saison de 10 victoires, 5 défaites. Cette équipe aussi  vient de battre Collège Sacré-Cœur, 
équipe contre laquelle on joue en demi-finale;  

 Juvénile féminin: l'équipe termine sa saison ce soir. 7 victoires et autant de défaites.  Termine au 4e rang et 
sera des séries. 

En hockey 

 Carnicas 

 Les cadets comme les juvéniles débutent cette semaine leur série de deuxième tour. 
Les cadets contre l'école secondaire de l'Odyssée (Chicoutimi) 24 et 25 mars à Stanstead. 
Les juvéniles contre l'école secondaire de Mortagne (Boucherville) 23 mars (Boucherville) et 24 mars 
(Magog). 
 
Des victoires dans ces séries nous donneraient le droit de participer à la série finale en route pour la 
coupe Dodge ! 
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Cantonniers 

 En 2000, les Cantonniers ont remporté la coupe Jimmy-Ferrari et le championnat canadien. 

Cette année, 16 ans plus tard, nos Cantonniers auront l’occasion de reproduire cet exploit puisqu’ils 

participeront à la série finale qui les opposera aux Lions du Lac-St-Louis dans un 4 de 7. 

Voici l’horaire des parties : 

o #1 -Vendredi 25 Mars 19h,  Aréna de Magog 

o #2 -Samedi 26 Mars 19h, Aréna de Magog 

o #3 -Samedi 2 Avril 19h, Centre civique DDO 

o #4 -Dimanche 3 Avril 19h, Centre civique DDO 

Si nécessaire : 

o # 5 -Mardi 5 Avril 19h, Aréna de Magog 

o #6 -Vendredi 8 Avril 19h, Centre civique DDO 

o #7 -Dimanche 10 Avril, Aréna de Magog 

Tous les matchs seront diffusés sur le site internet de la ligue midget AAA.   

Nous vous invitons à venir assister en grand nombre à cette série qui aura pour but ultime la 

participation au championnat canadien qui aura lieu à Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, du 17 au 24 

avril prochain. 

 

 Cantonniers – Personnalité académique 

Cette année, neuf candidats ont manifesté leur intérêt à participer au processus de sélection pour la 

bourse de la personnalité académique d’une valeur de 1000$. 

Le processus comprenait : 

o analyse des résultats scolaires (moyenne de 75% et plus, aucun échec); 

o performance en entrevue individuelle (culture générale, connaissance de sujets d’actualité, 

personnalité, capacité et aisance à communiquer, évaluation du sérieux et de la rigueur du 

candidat); 

o références des enseignants. 

Le candidat qui a été sélectionné est Tristan Klein-Fournier.   

En plus de la bourse de 1000$ remise par la ligue midget AAA, il participera à la sélection de la 

personnalité académique de la ligue avec les 14 candidats des autres équipes pour se mériter une bourse 

supplémentaire de 1000$.  Ce processus aura lieu le 6 et 7 mai prochain. 

Tristan doit donc préparer son dossier de mise en candidature et se préparer pour des entrevues de 

groupe et individuelles. 

Félicitations à Tristan! 
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Athlétisme en salle :  

 17 athlètes de La Ruche ont participé au Championnat régional scolaire du RSEQ-CE le 20 février. Trois 

garçons se sont démarqués en remportant une médaille dans leur épreuve, soit Benjamin Poulin qui a 

remporté l’or en lancer du poids juvénile, Mathis Lafond a remporté l’argent au 1200m benjamin et Antoine 

Crête s’est mérité le bronze au 800 m cadet. Benjamin Poulin a donc participé au Championnat provincial 

scolaire du RSEQ qui avait lieu au Centre Claude-Robillard de Montréal le 12 mars. Il a terminé au 6e rang 

provincial. 

Badminton : 

 Le Championnat régional scolaire du RSEQ-CE en badminton aura lieu le 2 avril À l’École secondaire du Triolet 

à Sherbrooke. Parmi nos 10 badistes, nous avons Marie-Philippe Lampron, qui siège au 5e rang cumulatif 

dans la catégorie cadet, lui assurant une place au CRS. Elle et son partenaire de double mixte Louis-Simon 

Mongeau Morasse n’ont eu qu’une seule défaite au courant de la saison régulière. Le duo participera donc 

ensemble au championnat, où ils tenteront de se qualifier pour le provincial scolaire. Xavier Roy-Desautels, 

élève-athlète de secondaire 1 évoluant dans la catégorie benjamin participera aussi au championnat régional 

en simple. 

Cheerleading : 

 La troupe de cheerleading des Carnicas, qui compte une trentaine d’élèves-athlètes dont 3 garçons, a 

participé plus tôt dans l’année au Championnat régional de la FCQ, où ils ont terminé au 3e rang. Ils se sont 

donc classés pour le Championnat Provincial FCQ où ils ont terminé au 5e rang. Samedi dernier, elles ont 

participé au Championnat régional scolaire du RSEQ-CE où l’équipe a terminé au 3e rang de leur catégorie. 

Natation : 

 La petite équipe de 9 nageurs des Carnicas a créé beaucoup de vagues malgré la taille de la troupe. Six 

d’entre eux ont participé au Championnat régional scolaire du RSEQ-CE samedi dernier, à l’Université de 

Sherbrooke. Ils ont récolté au total 10 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Dans la catégorie juvénile 

notre équipe termine aussi la saison au 2e rang cumulatif avec seulement 2 nageuses, qui se sont échangé 

les premiers et seconds rangs dans plusieurs épreuves! 

Volleyball : 

 Cette année, 5 équipes de volleyball ont participé dans la ligue scolaire, et pour la première fois depuis près 

d’une dizaine d’années, nous avons eu une équipe masculine en juvénile division 2. Deux équipes féminines 

évoluaient aussi dans la division 2, en benjamin et en cadet. Elles ont terminé respectivement au 10e et 11e 

rang de leurs catégories, à quelques manches près d’une participation aux régionaux. L’équipe juvénile 

masculine, composée de 7 garçons d’âge cadet et de 3 garçons d’âge juvénile, a terminé la saison régulière 
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au 4e rang cumulatif. Participant dimanche dernier au Championnat régional scolaire du RSEQ-CE à 

l’Université de Sherbrooke, la troupe a finalement terminé 5e. Les joueurs cadets de l’équipe participeront au 

Championnat provincial scolaire du RSEQ qui aura lieu ici même à la Ruche, les 8-9-10 avril! 

À venir :  

 Quatre équipes de soccer intérieur ont entamé leur saison la semaine dernière et l’équipe des benjamins 

masculins aspire au titre régional en ce moment avec 5 victoires et aucune défaite. Les équipes de rugby 

féminin et de flag-football ont aussi débuté les entraînements. L’équipe juvénile de flag-football continuera 

sa saison amorcée à l’automne dès la mi-avril et siège actuellement au 10e rang avec 1 victoire et 3 défaites; 

il leur reste encore plusieurs matchs à jouer pour remonter au classement!  

 L’école organisera aussi un « jamboree » de football cadet qui aura lieu le 14 mai. L’équipe d’organisateurs 

regroupera bientôt les joueurs d’âge cadet pour les préparer à leur participation à cet événement. 

 Une équipe de golf sera aussi formée sous peu, dès que la température leur permettra d’amorcer les 

entraînements. 

 Nous recevons le championnat provincial de gymnastique du 1er au 3 avril dans nos gymnases ! 


