BEAUCOUP D'ACTION CE WEEK-END
31/10/2014 Il y aura beaucoup d'action ce week-end. Tout d'abord, dans le Juvénile Fille, Rosemère #2 prendra
part au tournoi des Diablos @ Trois-Rivières. Pour ce qui est de Rosemère #1, il participe à un match hors
concours contre le Collège Champlain de ST-Lambert (AAA). Le match aura Lieu au Collège Champlain le 1
novembre à 11h00.
Pour terminer, les benjamines participeront à la Journée le Code de l'Aigle du Collège Jean-Eudes le samedi 1er
Novembre 2014. Le match aura lieu à 11h45 au Collège Jean-Eudes de Montréal
Bonne Chance à toute nos équipes

TRES BON DEPART
26/10/2014 Le premier match de notre équipe benjamine c'est soldé par une victoire de 41 @ 22 contre NotreDame de Lourdes. Une très bonne performance de l'équipe en générale, mais il faut souligner l'excellent match de
Rachel Paradis terminant avec 18 points dont 3 lancers de 3 point en 5 tentatives.Bravo les filles!. On continue sur
cette lancée! La semaine prochaine, les benjamines disputeront la victoire contre le Collège Jean-Eudes. Le match
aura lieu au Collège Jean-Eudes à 10h45.

BONNE SAISON


25/10/2014 Et c'est partie. La saison 2014-2015 des Panthères de Rosemère est officiellement débutée. Les 2
équipes juvéniles s'affrontaient aujourd'hui dans le cadre d'un match de la ligue Féminine de Basketball du Québec.
Demain, l'équipe benjamine disputera un match contre Notre Dame de Lourdes à Rosemère High School à 15h00!

MAINTENANT SUR FACEBOOK
22/10/2014 Le Club de basketball Rosemère a maintenant sa page Facebook. N'hésitez pas à venir nous y
rejoindre!
Club de Basketball Rosemère/Facebook<

VÊTEMENTS AUX COULEURS DES PANTHÈRES
22/10/2014 Notre responsable des achats, Nancy, organise une vente de feu pour vider la garde-robe du
RHS. Vous trouverez ci-joint un inventaire des articles disponibles. Veuillez faire votre commande à Nancy
à firefreya@aol.com . Vous pourrez récupérer vos articles le dimanche. Nous apprécierions que vous ayez
le montant EXACT ou un chèque.
Bon magasinage!
CATALOGUE DES PANTHÈRES

DÉBUT SAISON RÉGULIÈRE

21/10/2014 Le week end prochain sera le début de saison régulière pour les Panthères de Rosemère. Les 3
équipes de division 1 seront en action. Samedi à 13h00, nos deux équipes Juvéniles s'affronteront à l'Externat
Sacré Coeur. Alors que dimanche le 26 Octobre à 15h00 Les Benjamines recevront Notre Dame de Lourde de
Longueuil. Le match aura lieu à Rosemere High School.
Venez en grand nombre les encourager!

****MESSAGE IMPORTANT****
PRENEZ NOTE QUE LA PRATIQUE DES JUVÉNILES #1 ET DES JUVÉNILES #2 DU 23 OCTOBRE 2014 SONT
ANNULÉES

WEEK END PARFAIT
20/10/2014 Félicitations à notre équipe Juvénile #1 qui a remporté tous ses matchs du week-end et ainsi remporté
le Tournoi des Dynamiques de Ste-Foy à Québec. Elles ont vaincu les Cougars de St-Bruno en finale par la
marque de 83 à 75.!
Ce fut également un week-end parfait pour notre équipe benjamine. Elles jouaient samedi contre le sport-étude de
l'École Antoine de St-Exupéry et elles ont gagné par la marque de 44 à 17. Dimanche, elles affrontaient l'équipe
atome et l'équipe benjamine du Collège Régina Assumpta. Elles ont remporté les 2 matchs par des pointages plus
que convaincant.
Bravo à nos 2 équipes pour leur performance!!

NOS JUVÉNILES #1 EN DEMIE-FINALE
18/10/2014 Nos Juvénile #1 ont gagné leurs 2 premiers matchs hier leur permettant de se rendre en demie-finale
qui aura lieu dimanche matin @ 10h00. Lors de leur premier match, Elles ont vaincu le Séminaire St-François par
la marque de 77 à 42. Pour le deuxième match, elles affrontaient le Collège Jésus-Marie et l'ont remporté par la
marque de 80 à 40. Bonne Chance à notre équipe en leur souhaitant une participation à la finale!

TOURNOI DES PANTHÈRES
Le club de basketball Rosemère sera l'hôte de leur 7 ieme tournoi des Panthères de Rosemères qui aura lieu le 21
et 22 février 2015. Ce tournoi accueille des équipes de catégorie novice et mini. Les formulaires d'inscription ainsi
que les règlements spécifiques au tournoi en cliquant sur les lien plus bas.
Au plaisir de voir votre équipe parmis nous.
Formulaire d'inscription
Règlements spécifiques

