
Communiqué de presse 

Plusieurs médailles pour le Club 

Août  2018_ On  connaît  maintenant  les  vainqueurs  de  la  ligue  3M,
plusieurs équipes du Club de soccer le Blizzard d'Amqui en font partie.

La ligue 3M regroupe des équipes de trois régions : la Matanie, la
Mitis et la Matapédia. Trois rencontres se sont déroulées depuis le
début de l'été et ce sont les 4 et 5 août qu'ont été couronné les
grands gagnants.

Les U12M D1,  Champions invaincus division 1 avec un total de
49 buts marqués et 4 encaissés ont remportés la première place et
le trophée du tournoi.

Pour leur part, les U12 D2, ont mis la main sur la médaille d'argent 

Les filles U12, ont aussi fait bonne figure et ont remportées 
la médaille de bronze en D2. Notez que
les filles évoluaient en division 
masculine. 

Nous avions une équipe U15 masculin qui s'est méritée la troisième
place.

Pour ce qui de nos équipes U10, elles ont remportées  la médaille d'argent et celle de bronze.



 La ligue a souligné des joueurs prometteurs en leur remettant un trophée, les voici : 

                                    Mathis Bérubé U8                         Zachary Boulianne U10-1             
                                    Tommas Cummings U10-2           Antoine Landry U12-1
                                    Tristan Chiasson U12-2                 Florence Jean U12F
                                    Samuel Marquis U15

Il reste encore des événements à venir pour les équipes du Club de soccer le Blizzard : 

11-12 Août : Coupe IGA à Mont-Joli pour les U10 d'Amqui, Causapscal et Sayabec, les U12 récréatifs et les
U14/U16 Féminins.

18 août  : Mini coupe du monde à  Amqui pour les U4/U6/U8 d'Amqui, Causapscal et Sayabec.

Gala de Reconnaissances : Mercredi le 22 août à 18h30, salle communautaire.

25-26 Août: Ligue A à Matane pour les U12 compétitifs
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