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Finales de la ligue de KIN-BALL   AAA
La région de Lanaudière couronnée grande vainqueur!

  

Lévis, le 7 mai 2012 -  Les équipes de Lanaudière, Les Cerbères, Le Spartak et Les Titans de 
Thérèse-Martin ont fait honneur à la région lors des Finales de la ligue de Kin-Ball AAA qui ont 
eu lieu les 4 et 5 mai derniers au CAPS de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Les Cerbères ont remporté trois médailles, soit deux médailles d’or dans les catégories Inter 
Masculin et Cadet Masculin et une médaille d’argent dans la catégorie Benjamin Masculin. Le 
Spartak a décroché une médaille de bronze dans la catégorie Senior Féminin et Les Titans ont 
gagné quatre médailles, dont une médaille d’or dans la catégorie Cadet Féminin, deux 
médailles d’argent dans les catégorie Benjamin Féminin et Cadet Masculin et une médaille de 
bronze dans la catégorie Benjamin Masculin. 

Les 500 spectateurs ont eu doit à des Finales spectaculaires, disputées entre des équipes 
provenant des quatre coins du Québec, de catégorie Inter (10-12 ans), Benjamin (12-14 ans), 
Cadet (14-16 ans) et Senior (16 ans et plus). 

Mentionnons l’excellente performance des équipes suivantes qui se sont méritées le titre 
«Champions de saison»:  Les Cerbères dans la catégorie Inter Masculin, Les Titans dans les 
catégories Benjamin Masculin, Benjamin Féminin et Cadet Féminin et Le Spartak dans la 
catégorie Senior Féminin. Ces équipes ont cumulé le plus haut pointage au cours de la saison 
régulière.  

La prochaine saison de Kin-Ball débutera à l’automne prochain dans plusieurs écoles de la 
région, tant pour les enfants que pour adolescents et les adultes. Pour de l’information, 
contactez l’Association régionale de Kin-Ball de Lanaudière. 
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