
La première partie a été très difficile
pour Champ-Fleuri. À la mi-temps,
même si c'était l'égalité 16 à 16, la Volière,
équipe de Saint-Colomban, dominait le

match. Mais, tout à coup, l'équipe
Champ-Fleuri s'est ressaisie et elle a gagné
le match au compte de 43 à 22. Ensuite,
les 2e et 3e matchs ont été un jeu d'enfants
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Saison parfaite pour l’école du Champ-Fleuri
Une équipe championne
à Prévost

Loïc Desjardins et Zakary Leduc

Cette année, l'équipe des garçons de mini-basket de l’école du
Champ-Fleuri a eu une saison formidable. Avec une récolte de 12
victoires et aucune défaite, cette équipe a dominé le classement de
la ligue Mini-pop. L'entraîneur Jean-François Gareau a été fabuleux
durant toute la saison et tous les membres de l'équipe ont eu de la
détermination et du cœur pendant toutes les parties.

L’équipe masculine division A de l’école du Champ-Fleuri 2010-2011. Première rangée : Loïc Guérard, Nicholas Sauvé, Jérémy Gagnon,
Léo Fournier, Loïc Desjardins, Zakary Leduc, Alexandre Picard. Deuxième rangée : Enseignant et entraîneur Jean-François Gareau,
Anthony Jutras, Jérémy Sabourin, Guillaume Marc-A., Shayne Alexander, Léo Meury, Joël Tétreault, William Imbeault, Frédérick
Denicourt.

pour Champ-Fleuri, qui a joué
contre la Croisée-des-champs, de
Mirabel, et la Source, de Saint-
Jérôme.
Le 4e match, Champ-Fleuri a joué

contre l’équipe de l’école Sainte-
Anne, de Mirabel. Malgré les efforts
de Champ-Fleuri, le match a été très
serré. Les deux équipes étaient
alertes, réveillées et avaient toutes les
deux beaucoup de cœur au ventre.
Mais Champ-Fleuri a persisté et a
gagné le match avec une avance
confortable. Lors du 5e match,
Champ-Fleuri a joué contre Joli-Bois,
de Sainte-Sophie, une partie que
Champ-Fleuri a gagné haut la main.
Ensuite, le
6e match a été très facile pour Champ-
Fleuri contre Jean-Moreau, de Sainte-
Sophie (l’équipe la plus faible de la
division A).
Le 7e match a été très spécial, parce

que l’équipe de l’école du Champ-
Fleuri a dû se débrouiller en l’ab-
sence de l’entraîneur. M. Gareau
devait partir à cause d'une urgence.
Champ-Fleuri a gagné le match très
difficilement, par la marque de
25 à 18.
Vous rappelez-vous des parties

contre la Croisée-des-champs et la
Source, plus tôt dans la saison?
Champ-Fleuri a rejoué, lors des 8e et
9e matchs, contre ces mêmes
équipes. Ces parties ont été très ser-
rées comparativement aux deux pré-
cédentes contre ces équipes. Eh oui,
Champ-Fleuri a à nouveau gagné;
cependant peu de paniers furent
comptés. Le 10e match contre
Sainte-Anne a été presque identique
au précédent match contre cette
équipe. Champ-Fleuri a gagné avec
un écart de 10 points, mais Sainte-
Anne a livré une excellente opposition
et les membres de cette équipe ont été
très forts. Finalement, le 11e et le der-
nier match ont été très faciles. La
marque de ces deux parties était tou-
jours de 55 points et plus.
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