RÉSULTATS ET CLASSEMENT.
N'oubliez pas d'aller consulter régulièrement les résultats de la LFBQ avec le lien qui est sur notre site web. Ceuxci sont en date du 25 janvier 2015
Calendrier Ligue Féminine Basketball du Quebec
Classement Juvénile Division 1
Calendrier Ligue Féminine Basketball du Quebec
Classement Benjamine Division 1

FIN DE SEMAINE CHARGÉE EN BASKETBALL!!!!.
Venez encourager en grand nombres Les panthères ce week-end dans les différents matchs:
Jeudi 29 janvier 2015
Ben- Rosemère vs Externat Sacré-Coeur (match hors-concours)
Juv- Patro Le Prévost vs Rosemère #1 19h00 RHS
Vendredi 30 janvier 2015
Juv- Rosemère vs St-Bruno 20h30
Samedi 31 janvier 2015
Ben- Tournoi des Cougars de St-Bruno
Novice Garçon- Tournoi des Cougars de St-Bruno
Juv- Lasalle vs Rosemère #2 13h00 (ESC)
Dimanche 01 février 2015
Mini Fille- Brockwood vs Rosemère #1 15h00
Ben- Tournoi des Cougars de St-Bruno
Novice Garçon- Tournoi des Cougars de St-Bruno
Juv- Rosemère #2 vs Longueuil 13h00
Juv- Collège Jésus Marie vs Rosemère #1 13h15
Bon week-end de Basketball!

LES MATCHS DU WEEK-END!.
23/01/2015 Dans la catégorie Novice Garçon, ils ont 2 match de prévu samedi 24 janvier à l'Académie Louis
Pasteur. Le premier match sera contre leur équipe Novice Compétition alors que le second sera contre l'équipe
Mini 5ieme année.
Du côté Mini Garçon, L'équipe compétition recevra Louisbourg Féminin à L'école Alpha à 14h00, Alors qu'à 16h00,
ils joueront contre Louisbourg Masculin.
Pour le Mini Féminin, l'équipe de David recevra Brockwood à 17h30. le match aura lieu également à l'école Alpha.
Le dimanche, elles rendront visite à WILBA à 11h15. Il y aura aussi un match pour l'équipe de Martin Dussault. Le
match aura lieu dimanche à 11h00 et visiteront Louisbourg. Par la suite, elles recevront la visite de Dawson à
15h00 à Rosemère High School
Chez les benjamines,elle auront aussi un week end occupé! Elles recoivent la visite de Dawson samedi le 24
janvier à 13h00. Le match aura lieu à l'Externat Sacré Coeur. dimanche elle recevront aussi la visite de St-Jean sur
Richelieu à 15h00 à Rosemère High School.
Pour terminer, l'équipe juvénile fille #1 visitera Sun Youth à 13h45 dimanche le 25 janvier.
Bonne Chance à toutes les équipes pour ce week-end chargé!

UNE VICTOIRE CONVAINCANTE!.
23/01/2015 Dans le match des Juvénile #2 d'hier soir, elles ont remporté haut la main leur rencontre face à Patro le
Prévost par la marque de 89-43. Il faut souligner l'excellente contribution à l'attaque de Joliane Guay avec un 40
points! Félicitations les filles. Continuez de travailler fort. C'est de cette façon qu'on débute la construction de
champions!

UN MATCH QUI S'AJOUTE.
Un match s'est ajouté à la longue liste des matchs pour les Panthères. les Novices garçon joueront un match hors
concours contre les Mini Fille Compétition dimanche à 12:00! déjà la guerre des genres!

LES PANTHÈRES L'EMPORTENT!.

15/01/2015 Les Juvénile #1 étaient en action hier soir soir contre Collège Montmorency AA (Equipe Collègiale). Les
Panthères ont remporté ce match par la marque de 61-57.

LES MATCH DU WEEK-END PROCHAIN.
13/01/2015 Le week end prochain il y a beaucoup de basketball en perspective. Tout d'abord, Les benjamines ainsi
que l'équipe Juvénile#2 seront à la Classique des Nomades du Collège Montmorency. Les benjamines joueront
samedi matin @ 8:30 contre l'École St-Exupery. Alors que les Juvénile #2 débuteront leur week-end contre Collège
Laval samedi @ 10:00. Pour la liste complète de l'horaire de nos 2 équipes regarder la section Horaire et résultats.
Samedi, à l'Externat Sacré-Coeur, il y aura un match de grande importance pour la première place de section. Les
Juvénile #1 auront la visite des Cougars de St-Bruno à 13:00.
Pour terminer, dimanche, les Mini Garçon Competitif recevront les Lynx de St-Laurent à 12:45
Bonne chance à toutes et à tous. Déplacez-vous en grand nombre pour venir les encourager!

RÉSULTAT DU WEEK END DERNIER..
12/01/2015 Seul Rosemère #1 dans la catégorie juvénile fille était à l'action le week-end dernier. Elles ont remporté
leur match de la LFBQ contre l'école secondaire Durocher de Grand-Mère par la marque de 86-39. Pour le
deuxième match, ce fut plus difficile. Elles rencontraient les Diablos du CEGEP de Trois-Rivières de la Ligue
Collégiale AAA. Malgré le fait que c'était un match hors concours, il y eu beaucoup d'adversité. Les Panthères se
sont avouées vaincu par la marque de 79 à 36

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK
depuis environ 2 mois maintenant, le Club de Basketball Rosemère a sa propre page Facebook. N'hésitez pas a
cliquer ''J'aime'' pour être au courant des dernières nouvelles concernant les Panthères de Rosemère.
Club de basketball Rosemère

EST ON RECOMMENCE..
Pour commencer, permettez moi de vous souhaitez une belle et une bonne année 2015. Une excellente deuxième
moitié de saison qui recommence ce week-end!
Tout d'abord, les Juvénile #1 rendront visite à L'école secondaire Durocher dans le cadre d'un match de la ligue
Feminine de Basketball du Québec. Par la suite, elles disputeront un match hors-concours contre les Diablos de
Trois-Rivières, une équipe membre de la Ligue Collegiale Division 1.
Pour les autres catégories, c'est également un retour à l'entrainement aux heures habituelles. Le tout débute
demain aux gymnases de Rosemère High School. Prenez note que pour les Mini Garcons et Mini filles qui
pratiquaient le vendredi à RHS, Vos entrainements du vendredi seront maintenant à l'école Primaire Renaissance
de Blainville.
Pour ce qui est du Petit Basket et de l'initiation en basketball, ça recommence Dimanche le 18 janvier 2015
Pour plus détail consultez l'onglet ''Calendrier''
Bon Basket à tous!

