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Pour diffusion immédiate
Venez vivre la frénésie hockey au cœur du village de Saint-Adolphe-d’Howard

Saint-Adolphe-d’Howard, jeudi, 19 janvier 2017 – Toute une première soirée pour
nos jeunes hockeyeurs de Saint-Adolphe! C’est avec fierté que nos quatre équipes
mixtes, novice, atome, pee-wee et bantam, ont foulé la glace jeudi dernier. Cette soirée,
qui initiait une première pratique pour certains, fut aussi l’occasion de se mesurer aux
porte-couleurs de Morin-Heights. Pointage final : victoire de l’équipe atome de SaintAdolphe, 8 à 2 contre Morin-Heights et victoire de l’équipe pee-wee de Morin-Heights, 6
à 2 contre Saint-Adolphe. Soulignons la performance de Séléna Saulnier Mac Dougall,
notre gardienne de but, qui en était à sa toute première expérience à cette position.
Félicitations à tous les jeunes et entraineurs pour leur bel esprit d’équipe.
Cette ligue intermunicipale récréative compte plus de 300 joueurs provenant des
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut ainsi que la municipalité de Val-David.
Cette activité permet de réunir parents, enfants, entraîneurs et bénévoles autour d’un
même objectif : celui du plaisir et de l’entraide. Hier soir, nous pouvions ressentir cette
atmosphère de frénésie qui rassemble tout un village et ce, avec notre sport national le
hockey. Le tout a été rendu possible grâce à un merveilleux travail d’équipe entre le
service des loisirs, l’organisme « Les Petits Dolphins » et les parents bénévoles.
Les supporteurs sont invités à venir encourager les équipes de Saint-Adolphe les jeudis,
de 16h30 à 21h, à la patinoire de hockey à côté du Centre récréatif située au 110, rue
du Collège.
Consultez notre site internet pour le calendrier complet des rencontres
www.stadolphedhoward.qc.ca. La Classique hivernale de hockey, qui rassemblera les
325 joueurs, aura lieu les 4 et 5 février prochains dans le cadre du Carnaval de SaintAdolphe. La municipalité de Saint-Donat accueillera la ligue inter municipale le 11 mars
pour clôturer la saison.
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