
La saison est commencée! 
Des élèves remplie d’énergie, sportifs, motivés à la 
conquête du plaisir et de la victoire! 
Le mois de novembre est synonyme de début de saison pour le basketball, le 
volleyball et le cheerleading qui peaufine déjà leur chorégraphie. Plusieurs parties 
et tournois à l’horaire pour l’ensemble de nos équipes.  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                                                        NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018 

Les Chevaliers en action  
Basketball    Cheerleading    Volleyball    Hockey

HOCKEY 
2 équipes
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Basketball  
7 équipes totales dans le circuit du RSEQ 

De plus en plus de jeunes s’intéressent au basketball ce 
qui engendre une augmentation de clientèle importante 
pour notre programme. Cette année, cette augmentation 
se traduit entre autres par le retour d’une équipe atome 
masculine qui s’est classée dans la division 2! Nous 
aurons donc 4 équipes totales dans la 2e division, 3 
équipes dans la 3e division et notre équipe juvénile de 
fille qui oeuvre dans la division d’excellence, division 1. 

Résultat de la Classique des Chevaliers 

Nous sommes très fiers de l’équipe cadette féminine D2 
qui s’est grandement démarqué en remportant le tournoi 
dans leur catégorie! Non seulement elles ont affronté 
avec brio le Séminaire Saint-François mais elles ont 
également su démontrer un éthique sport ive 
remarquable. 

Cheerleading 
Création et 
entrainement 

A u m o i s d e 
n o v e m b r e , n o t r e 
é q u i p e d e 
Cheerleading s’affaire 
à l a p répara t ion 
d’une compétition 
éva luat ive . Cet te 
compétition aura lieu le 17 novembre prochain. Elles 
continuent de travailler fort à faire du financement entres 
autres les 23-24-25 novembre prochain au Super C de 
Saint-Anne-de-Beaupré. Venez les encouragez!!! 

Volleyball 
3e position au classement 

Lors du tournoi de classement qui se tenait dans 
l’arrondissement Charlesbourg, les filles juvéniles se sont 
classées troisième dans leur catégorie. Les entraineurs se 
disent très heureux du comportement et du sérieux que 
les athlètes démontrent durant leur entrainement. 
Prochaine compétition niveau cadet est prévu le 1er 
décembre alors que pour le juvénile, le 2 décembre. 

Hockey 
Des chevaliers passionnés 

Des chevaliers passionnés qui font partie intégrante du 
Programme Hockey-études de la Seigneurie, c’est ce qui 
compose les équipes benjamine et cadette de la division 
2B cette année. Actuellement, l’équipe benjamine se situe 
au 3e rang du classement dans leur catégorie alors que 
l’équipe cadette est au 5e rang! La saison ne fait que 
commencer, c’est un bon départ! 
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Légende 

🏀  Basketball 
🏐  Volleyball 
!  Cheerleading 

🛑  Important 

🎥  Réseaux sociaux 

💰 Financement 

L’horaire des pratiques est sujet aux changements


☎ Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec Mme Mélanie Gauthier au 418-666-4400 
poste 4404
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                                       INFORMATIONS IMPORTANTES 

🎥   Nous vous invitons à ‘’aimer’’ notre page Facebook des Chevaliers de la Seigneurie. Photos, vidéos et articles 
pertinents sont régulièrement mis à jour. 

🏀  Évènement en Basketball 🏀  Tournoi de l’Ancienne-Lorette 24-25 novembre pour les équipes atome, 
benjamin et cadet féminin. Tournoi de Trois-Rivières les 1-2 décembre pour notre équipe Juvénile masculin D2. 

🏐  Évènement en Volleyball 🏐  Tournoi les 1er et 2 décembre pour les équipes cadette et juvénile. 

!  💰  Activité de financement 💰!  Metro rue Cambronne les 24-25-26 novembre, Super C d’Estimauville 30 
novembre et 1er décembre 

🛑  🍝  Souper spaghetti bénéfice jeudi 6 décembre 18h 


