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 Les 18  Championnats Provinciaux de KIN-BALL
Les équipes de Lanaudière sur le podium dans 9 des 10 catégories!

Lévis, le 21 mai 2012 - Les équipes inscrites aux 18  Championnats Provinciaux de Kin-Ball en ont mis 
plein la vue aux 1 000 spectateurs qui se sont déplacés à l’École secondaire Les Etchemins les 19 et 20 
mai derniers. Les équipes de la région de Lanaudière ont performé de façon exceptionnelle, en se 
taillant une place sur le podium de neuf catégories sur une possibilité de dix! 

Dans la catégorie Inter AA Masculin, Les Cerbères ont remporté la médaille de bronze, de même que 
Les Minautores, dans la catégorie Inter AA Féminin. Dans la catégorie Inter Invitation, l’équipe Les 
cerbères a été proclamée vainqueur, en remportant la médaille d’or ainsi que la bannière de Champions. 
L’équipe Les Titans de Thérèse-Martin ont gagné la médaille d’argent dans la catégorie Benjamin 
Masculin, et l’or dans la catégorie Benjamin Féminin. Dans la catégorie Cadet Masculin, Les Cerbères 
ont gagné la médaille d’or et la bannière de Champions, et c’est la médaille d’argent qui a été remportée 
par Les Cerbères dans la catégorie Cadet Féminin. La médaille d’or de même que la bannière de 
Champions a été gagnée dans la catégorie Juvénile Masculin par les Cerbères et la médaille d’argent a 
été remportée par Les Titans de Thérèse-Martin dans la catégorie Juvénile Féminin. 

Au total, 80 équipes, provenant des quatre coins de la province, se sont affrontées pour remporter les 
honneurs. Kin-Ball Québec, en collaboration avec L’Association régionale de Kin-Ball de 
Québec-Appalaches, ont reçu les Championnats Provinciaux comportant le plus grand nombre 
d’équipes depuis 2005. Il s’agit d’un accomplissement notable pour un sport inventé et développé à 
Lévis, il y a plus de 20 ans! 

La saison 2012-2013 de Kin-Ball débutera à l’automne prochain, et des groupes sont accessibles tant 
pour les enfants, que les adolescents et les adultes. Pour davantage d’information concernant le 
Kin-Ball, rendez-vous au kin-ball.qc.ca. 
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