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En images
Baie-Comeau – La 39e édition du tournoi de hockey Molson JulesGuy a, une fois de plus, connu un succès grandiose en 2017. Avec
46 équipes dans les rangs, le rendez-vous annuel du mois de mars
a permis à des équipes locales de se démarquer tout comme à
plusieurs hockeyeurs de voler la vedette sur le plan individuel.

Les Renards ont ravi le titre dans la classe
Participation E et Jimmy Tremblay a été choisi
le joueur par excellence de la grande finale. Il
reçoit son cadeau des mains de Pierre
Thibeault du comité organisateur.

Dans la classe Participation B, les joueurs de
la Boucherie du Boulevard ont ravi le titre
convoité. De son côté, l’attaquant Charles
Boulianne (félicité par Bernard Thibeault) s’est
démarqué comme le joueur par excellence.

Dans la division Participation E, les délégués de PME Inter Notaire ont atteint la grande finale, mais n’ont pu
freiner l’élan victorieux des Renards de chez Mikes qui l’ont emporté par la marque de 4-1.

Encore une fois, les membres du comité organisateur du tournoi Molson Jules-Guy peuvent dire mission accomplie après une autre réussite. Sur
la photo, ils posent fièrement avec le bénévole par excellence de 2017, Robert Boudreault.

Félicitations à

Jimmy Tremblay
Joueur par excellence de l’équipe
DES RENARDS DU MIKES
Champions de la classe Participation E
304, boul La Salle 418 296-8080

Félicitations à toutes les équipes
participantes et à l’organisation!

Dans la classe Participation D, les Canards ont décroché les
grands honneurs. Sur le plan individuel, David Perron s’est aussi
signalé comme le joueur par excellence. Il reçoit son prix des
mains de Claude Laliberté.

MOLSON
Commanditaire officiel
du TOURNOI JULES-GUY
Jean-François Boulet
Agent région Côte-Nord

Félicitations
à toutes
les équipes
et à
l’organisation!

