COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Bilan positif de la 24e édition de
La Fête d’hiver de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, lundi le 21 février 2011. Et voilà, la 24e édition de La Fête
d’hiver de Rouyn-Noranda est maintenant chose du passé et toute l’organisation
se réjouit du succès de l’événement même si Dame Nature a envoyé vent, pluie,
neige et température froide pendant les trois jours d’activités!
Les équipes ont bravé toutes ces conditions météorologiques pour vous montrer
leurs talents avec le Concours national de sculpture sur neige Xstrata
Cuivre. C’est l’équipe #5 composée de Sébastien Ouellette, Mathieu Ouellette et
Jean-Simon Lemieux qui sont repartis avec le Prix du Jury et le Prix du public. Le
Concours Jeune Relève McDonald’s et Loisir et Sport AbitibiTémiscamingue a quant à lui été remporté par l’équipe #8 de Shana Turcotte,
Laurie-Anne Trépanier, Joanie Gagnon et Jade Lamarche. Rappelons que la
portion secondaire 1 et 2 n’a pu avoir lieu puisque le transport scolaire a été
retardé le vendredi.
La 4e édition du Tournoi de hockey bottine des entreprises Agnico-Eagle a
rejoint 64 équipes et a couronné deux équipes victorieuses. Dans la catégorie
compétition, les grands honneurs sont allés à « La gang du Régionale »
d’Agnico-Eagle alors que la « Commission scolaire de Rouyn-Noranda » est
repartie avec le trophée dans la catégorie participation.
À sa 2e année, la Course à pied IAMGOLD a réunit plus de 200 coureurs qui ont
parcouru les 5 ou 10 km prévus. Chez les femmes, félicitations à Justine
Petrucci, gagnante du 5 km et à Cindy Caron, gagnante du 10 km. Chez les
hommes, Jonathan B. Faubert s’est démarqué dans le 5 km et Martin Thériault
dans le 10 km.
Saluons la performance de Martin Villemure qui a remporté la 1ère édition du
Tournoi de hockey sur table Mines Aurizon qui a eu lieu le samedi soir sous le
chapiteau Télébec.
Toute l’équipe est fière de la 24e édition et remercie ses partenaires, ses
bénévoles de même que les Parcs & espaces verts ainsi que les Travaux publics
de la Ville de Rouyn-Noranda pour leur appui essentiel à la tenue d’un tel
événement.
Rendez-vous l’an prochain du 17 au 19 février 2012 pour le 25e anniversaire de
La Fête d’hiver de Rouyn-Noranda!
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