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Les Mustangs couronnés champions
de l’Outaouais
MANIWAKI, LE 11 NOVEMBRE 2014 – Pour la 1ère fois en 10 ans,
l’équipe des Mustangs de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, de
Maniwaki, a remporté le championnat régional dans la catégorie Juvénile,
division 3.
En demi-finale, les Mustangs ont commencé par écraser les Cyclones de
l’école Grande-Rivière (Gatineau, secteur Aylmer), par le compte de 21 à 7, lors
d’une partie disputée le dimanche 2 novembre. Ils accédaient ainsi à la grande
finale, contre l’école Louis-Joseph Papineau (Papineauville).
Dimanche dernier, le 9 novembre, les Mustangs ont donc remporté le
match final contre Papineauville, tenu à l’école Mont-Bleu (Gatineau, secteur
Hull). La partie s’est terminée par un pointage de 44 à 34 en faveur du Noir et
Rouge.
Outre le travail exceptionnel des joueurs, il faut également souligner les
efforts déployés par les entraîneurs de l’équipe des Juvéniles, M. Martin Roy
(Coach Roy), M. Sébastien Vachon (Coach Vachon) et M. Richard Fontaine
(Coach Fontaine). Ils ont préparé l’équipe avec une passion et une détermination
exemplaires.
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Il faut également souligner le remarquable travail de Frédérick Boulianne
en tant qu’entraîneur de l’équipe des Benjamins. Il prépare la relève des équipes
juvéniles.
Il est également important de remercier l’implication de Sabin Johnson
Parent (agent B02), de Martin Lampron (enseignant et homme à tout faire pour la
préparation du terrain lors des matchs locaux, en plus de commentateur de
match). Un merci également à Pascal Chaussé pour son rôle de commentateur
lors des matchs locaux. Il faut aussi remercier les élèves bénévoles qui
s’occupaient de la cantine à domicile, ceux qui étaient chaîneurs et ceux qui
étaient chronométreurs. Merci également aux partisans et aux parents pour
l’encouragement de vos enfants dans ce beau sport. Dans cette victoire, il y a
également une partie de vous.
Selon Michael Mercier, directeur adjoint de l’école, cette victoire est
tellement bien arrivée que l’école travaille présentement à l’organisation de
retrouvailles pour souligner les 10 ans des Mustangs de Maniwaki pour les
équipes scolaires. Vous aurez d’autres informations à cet effet dans les
prochaines semaines…
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