Les résultats Juvéniles Filles du week-end dernier
Rosemère #2 59 vs Sun Youth 60
Rosemère #2 55 Lasalle MDJL 72
WILBA 67 vs Rosemère #1 79

MINI FEMININ
01/12/2014 L'équipe Mini Féminin de Martin Dusseault continue l'excellent travail en battant Dawson Community
par la marque de 47 @ 22 lors du match du dimanche 30 Novembre.

OMNIUM BASKETBALL FEMININ
30/11/2014 Les benjamines ont terminé l'omnium fémnin de basketball avec 2 autres défaites. malgré tout,
l'expérience fut positive. Elles ont perdu contre Kerenna par la marque de 43 à 32 et contre Mont Saint Sacrement
44 à 24. Elles ont été compétitives malgré le fait de jouer contre des cadettes durant tout le week-end.
Bravo les filles! Continuez votre progression!

OMNIUM BASKETBALL FEMININ
29/11/2014 Hier était le premier match de nos benjamines AAA dans un tournoi cadet AA. Après un départ un peu
lent et surement impressionnées, les benjamines tiraient de l'arrière 40 @ 9 en première demie. Elles se sont
regroupées pour gagner la deuxième demie 20 à 13. Malgré la défaite de 53-29, elles ont démontrées beaucoup de
caractère.
Bravo les filles, on lâche pas! Prochain match, 18h30 contre Kerenna.

PROCHAIN WEEK-END CHEZ LES PANTHÈRES
27/11/2014 Pour le prochain week-end chez les Panthères, le mini fille de Martin Dussault visitera Dawson
Community dimanche 30 novembre à 9h00. Les 2 équipes Juvénile Fille seront également en action. Le samedi 29
Novembre à 13h30 Rosemère #2 visitera MDJL de Lasalle et le juvénile #1 recevra la visite de WILBA dimanche
30 Novembre à 15h00. Pour terminer, l'équipe benjamine fille sera en tournoi à Sherbrooke dans la catégorie
cadette AA.
N'hésitez pas à encourager les Panthères durant le week-end. Bonne Chance à toutes nos équipes!

RESULTATS DU WEEK END DERNIER
18/11/2014 Fin de semaine plus difficile pour certaines équipes de notre programme mais l'apprentissage se
continue. Voici donc les résultats du week-end pour nos équipes des Panthères:
MINI FILLE
YM-YMHA 20 Rosemère #1 53
BENJAMINE FILLE
Rosemère 19 Dawson 56
Rosemère 18 Pagé 77
JUVÉNILE FILLE
WILBA 69 Rosemère #2 26
Sun Youth 18 Rosemère #1 95
RoSemère #1 66 vs Longueuil 74
CJM 71 Rosemère #2 41

BEAUCOUP D'ACTION CE WEEK END
14/11/2014 Ce week-end il y aura encore beaucoup d'action chez les Panthères de Rosemère. Du côté benjamin,
elles auront 2 matchs très importants, en ce début de saison. Tout d'abord, samedi, les benjamines affronteront
Dawson Community à Dawson. le match est à 10h30. Pour le dimanche, elles se mesureront à Pagé à 12h00. le
match aura lieu à l'École secondaire Lucien-Pagé.
Alors que du côté des Juvéniles, les deux équipes ont également 2 matchs chacun. Pour Rosemère #1, elles se
mesureront à Sun Youth à 15h00 samedi (ESC) et elles affronteront les Tornades de Longueuil, dimanche 11h15 à
Longueuil.

Pour Rosemère #2, WILBA rendra visite à nos Panthères samedi 13h00 (ESC) et dimanche elles recevront Collège
Jésus-Marie dimanche 13h00 (RHS)
Bon Basketball à toutes et tous!

MINI-FÉMININ
11/11/2014 Le mini féminin de David Roy a remporté son premier match contre Brookwood par la marque de 35 @
11 dimanche dernier.
Alors que du côté de l'équipe mini féminin de Martin Dussault, a vaincu Victoriaville, en prolongation, par la marque
de 47-37 samedi dernier. À souligner une belle performance d'Emanuelle Laurent, qui en fin de temps
réglementaire, a réussis ses lancers francs pour créer l'égalité a 1 seconde de la fin et permettre la prolongation.
Félicitations pour les 2 équipes mini féminin pour vos excellents résultats du week-end!

TOURNOI EXPRESS DE ST-LAURENT
10/11/2014 Les Cadettes ainsi que les Juvénile #1 ont perdu en 1/2 finale du tournoi de L'Express de St-Laurent.
Pour les Cadettes, elles se sont inclinées par la marque de 60-44 contre le Blizzard du Séminaire St-François.
Alors que les Juvéniles ont perdu 70-56 contre les Tornades de Longueuil.
Bravo aux 2 équipes pour les performances durant le tournoi.

TOURNOI EXPRESS DE ST-LAURENT
Les Cadettes ont disputé un match fort en émotion et en intensité pour vaincre Fernand Lefebvre par la marque de
52-50. Elles passent donc en demie-finale dimanche matin 8h30. L'adversaire demeure inconnu. Bonne Chance à
vous les filles!.
Les Juvénile #1 ont gagné leur premier match contre Fernand Lefebvre également. Cette fois-ci par la marque de
96 à 69. Si elle gagne leur deuxième match. Elle passeront en demie-finale également!

TOURNOI EXPRESS DE ST-LAURENT
08/11/2014 Hier notre équipe cadette a remporté son premier match contre École Secondaire Durocher par la
marque de 72 @ 23. Elles disputeront leur 2ieme match ce samedi à 17h00. L'adversaire est encore inconnu. Ne
manquez pas l'entrée en scène de nos Juvéniles #1 ce matin à 11h00 contre Fernand-Lefebvre.

MINI-FÉMININ
05/11/2014 Ne manquez pas le week-end prochain, le début de la saison de nos équipes Mini Féminin AA. En
Effet, l'Équipe de Martin Dussault disputera sont premier match à Victoriaville samedi 15h00. Alors que l'Équipe de
David Roy fera ses débuts à Brookwood dimanche 11h00.
Bonne Chance!

TOURNOI EXPRESS ST-LAURENT
05/11/2014 Pour le Week end du 7-8-9 Novembre 2014, 2 de nos équipes compétitives participeront à la 11ieme
édition du tournoi de l'Express de St-Laurent. Pour ce tounoi très relevé, les Juvéniles de Nicolas Paradis se
mesureront aux meilleures équipes Juvénile AAA du Québec. Nous auvons également, pour la tenu de ce tournoi,
créé un équipe cadette. Nous désirions offrir aux joueuses d'âge cadette la possibilité de rivaliser à quelquues
reprises durant l'année avec des équipes de leur catégories d'âge.Alors plusieurs joueuses de l'équipe Juvénile #2
ainsi que 2 joueuses de l'équipe benjamine prendront part à ce tournoi.
Pour l'horaire complet du tournoi cliquez sur les liens ci-dessous
Horaire cadette AAA
Horaire Juvénile AAA
Bonne Chance aux 2 équipes et Venez les encourager en grand nombre!

NOS JUVÉNILES #2 SONT CHAMPIONNES


03/11/2014 Nos Juvéniles #2 participaient le week-end dernier au tournoi des Diablos. Les joueuses ont si bien
performées qu'elles ont remportées le tournoi en disposant de l'École secondaire Barthélémy-Joliette.
Félicitations à toutes l'équipe ainsi que l'équipe d'entraineurs!

BON DÉPART POUR NOS JUVÉNILE #2
01/11/2014 Rosemère #2 participe présentement au tournoi des Diablos à Trois-Rivières. Elles ont remporté les
deux premiers matchs avec des résultats convaincants. Le premier match elles ont gagné 45-17 contre PaulArsenault et le deuxième match 54-27 contre Séminaire de Trois-Rivières. Elles disputeront leur 1/2 finale ce matin
contre Polybel. Bonne Chance pour la suite!

DÉFAITE POUR NOS JUVÉNILES
01/11/2014 Rosemère #1 participait à un match hors concours contre l'équipe Collégiale AAA du Collège
Champlain de St-Lambert. Le match s'est terminé par une défaite de 76 à 33.

UNE AUTRE VICTOIRE BENJAMINE
01/11/2014 Les benjamines filles affrontaient les Aigles du Collège Jean Eudes dans le cadre d'un match hors
concours. Malgré le fait qu'elles étaient seulement 8, elles ont tout de même remportées le match par la marque de
49 à 33.

