
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
Les Championnats Provinciaux de KIN-BALL® 

sept médailles et quatre bannières pour l’Association des 
Laurentides! 

 
Lévis, le 7 mai 2013 - Les équipes inscrites aux 19e Championnats Provinciaux de Kin-Ball en 
ont mis plein la vue aux 1 000 spectateurs qui se sont déplacés au Centre sportif La Ruche de 
Magog les 4 et 5 mai derniers. Les équipes de la région des Laurentides ont connu un tournoi 
exceptionnel en remportant sept médailles et quatre bannières !  
 
Dans la catégorie Inter B mixte, l’équipe Les Mammouths a décroché la médaille d’or ainsi que 
la bannière de Champions, tout comme l’équipe Les Aurores Boréales, dans la catégorie Inter 
AA féminin, l’équipe Les Brises dans la catégorie Juvénile AA féminin et l’équipe Les Animaux 
dans la catégorie Juvénile AA masculin. Dans les catégories Inter AA masculin et Cadet AA 
masculin, les équipes Les Glacier et Les Morses ont remporté la médaille d’argent dans leur 
catégorie respective. L’équipe L’Avalanche Benjamin AA masculin, quant à elle, termine la 
saison avec une médaille de bronze.   
 
La région des Laurentides a également décroché la plaque de l’esprit sportif, récompensant la 
délégation qui s’est fait remarquer par son respect des officiels et sa grande cohésion au sein 
des joueurs. Au total, 72 équipes, provenant des quatre coins de la province, se sont affrontées 
pour remporter les honneurs. Les Championnats Provinciaux ont mis un terme aux célébrations 
en lien avec les 20 ans de la Fédération.  
 
La saison de Kin-Ball 2013-2014 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 dans la région, rendez-vous au kin-ball.qc.ca/laurentides. 
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Information 
Véronique Ruel 
Kin-Ball Québec 
418 832-7007 
veronique.ruel@kin-ball.qc.ca 
  


