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Les équi pes d’Ultimate Saint-Jean com plé taient la sai son inté rieu re mer cre di der nier.
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La nou vel le sai son lan cée le 2 mai
Les ligues du lundi matin et du mer cre di après-midi entre pren dront leur sai son à comp -

ter du 2 mai sur le par cours du Club de golf Les Boisés de la mai rie, dans le sec teur Saint-
Luc. Ces deux ligues regrou pent entre 80 et 100 joueurs. Les joueurs inté res sés à se join -
dre aux grou pes peu vent con tac ter Serge Desnoyers au 450 359-9403. Sur la pho to, le
comi té orga ni sa teur: Pierre Hardy, sta tis ti cien, Harold Fraser, vice-pré si dent, Annette et
Paul Fortin, pro prié tai res, Gail Carbray, secré tai re, et Serge Desnoyers, pré si dent. ■

Bénédiction des motos
Comme c’est la tra di tion, l’Association de moto tou ris me du Haut-Richelieu invi te tous

les moto cy clis tes à faire bénir leur moto avant le début de la sai son esti va le. La céré mo -
nie de béné dic tion aura lieu le diman che 1er mai, dès 10h30, à l’éco le secon dai re Marcellin-
Champagnat. Pour toute infor ma tion, il suf fit de con tac ter Irene Stevenson au 514 793-
6004. ■

LES INS CRIP TIONS SONT EN COURS

Nouvelle sai son esti va le pour Ultimate Saint-Jean

La ligue de fris bee Ultimate Saint-Jean pré -
pa re sa nou vel le sai son esti va le. Les ins -

crip tions sont déjà en cours depuis lundi der -
nier en vue du début des acti vi tés, à la mi-mai.

Les matchs se dérou le ront tous les mar -
dis, de 18 heu res à 20 heu res, sur les ter rains
du Collège mili tai re royal. La sai son s’éche -
lon ne ra jus qu’à la mi-août.

«Présentement, la capa ci té des ter rains

nous per met seu le ment d’avoir huit équi -
pes. En cas de forte deman de, nous aurons
l’option d’ajou ter un ter rain sup plé men tai -
re ailleurs à Saint-Jean-sur-Richelieu»,
indi que le pré si dent, Philippe Vigneault.

Le coût d’ins crip tion est de 40$ pour les
mem bres et 50$ pour les non-mem bres. La
ligue accep te éga le ment des ins crip tions par
équi pe, au coût de 440$.

Pour obte nir tous les détails, il suf fit de
con sul ter le site Internet: www.ulti ma test -
jean.com.

CHAMPIONS

Par ailleurs, la ligue com plé tait sa 
sai son inté rieu re le 13 avril der nier, sur la
sur fa ce syn thé ti que du Stade du Haut-
Richelieu.

Le Saïmiri a rem por té la fina le dans la
clas se A en dis po sant des Fans de Chuck
Norris par la mar que de 27 à 25. Un match
chau de ment dis pu té, qui s’est ter mi né
avec deux points ins crits dans la der niè re
minu te de jeu. Le Saïmiri met ainsi la main
sur le dis que d’or pour une deuxiè me fois,

ayant gagné la fina le l’autom ne der nier.

Les Squeeze Lemons et les Crapules 
ter mi nent res pec ti ve ment au troi siè me et
au qua triè me rang.

Dans la clas se B, les Kingspin de
Chambly ont rem por té les hon neurs, en
pre nant la mesu re des Licornes par le poin -
tage de 22 à 19 en fina le. Les Orange Crush,
les Banana Atomiques, Team Youhou et les
Watt4 ont suivi dans l’ordre. Le tro phée du
meilleur esprit spor tif a été décer né aux
Banana Atomiques. ■

RICHARD HAMEL
richard.hamel@ ca na da fran cais.com


