****IMPORTANT****
L'Offre du gym aux juvéniles à Prévost le 3 janvier est annulée

POUR JUVÉNILE FILLE 1 ET 2!
Gyms disponibles aux filles Juvéniles Rosemère 1 et 2
Pour effacer les effets secondaires des fêtes. École du Champ-Fleuri à Prévost:
Mardi 30 décembre de 11 h à 13 h
Mercredi le 31 décembre de 11h à 13 h
Samedi le 3 janvier de 11 h à 13 h
Lundi le 5 janvier de 18h30 à 20h30 sous réserve (si un des coachs est disponible). Je confirmerai au plus
tard le 4 janvier.
Voici l'adresse l'école:
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

POUR LE TEMPS DES FÊTES!
Veuillez prendre note que nos activités réguilères se terminent le Vendredi 19 décembre 2014. Par
conséquent, pour les équipes locales, dimanche le 14 décembre sera le dernier avant la pause des Fêtes.
Nous communiquerons en début Janvier pour signaler la date exacte pour le début des activités.
Le Club de Basketball de Rosemère vous souhaites à toutes et à tous un excellent temps des fêtes
remplis de repos, d'activités et surtout de belles réjouissances!
Au plaisir de vous revoir en Janvier 2015!

LES PANTHÈRES DE ROSEMÈRE 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

LES PANTHÈRES DE ROSEMÈRE LE WEEK-END DERNIER
08/12/2014 Voici les résultats du week-end dernier:
Novice masculin:
Rosemère 61 Louis Pasteur 08
Mini Féminin:
Ile Perrot 29 Rosemère #1 52
Ile Perrot 54 Rosemère #2 39
Rosemère #1 36 WILBA 16
Rosemère # 2 43 YM-YWHA 17
Benjamin Féminin:
WILBA 43 Rosemère 28
Ile Perrot 41 Rosemère 43 (HC)
Juvénile Féminin:
Dawson #1 vs Rosemère #2 Défaite de Rosemère #2
Dawson #2 vs Rosemère #1 Victoire de Rosemère #1
Rosemère #1 vs Patro le Prévost (Annulé)
Les Panthères de Rosemère souhaite souligner que l'équipe mini féminin de Martin Dusseault ainsi que
l'équipe Novice Masculin sont toujours invaincues depuis le début de la saison. Bravo pour vos
excellentes performances. On vous souhaite les mêmes résultats pour la 2ieme moitié de saison!

2 PANTHÈRES PARMIS LES 65 INVITÉES DE CANADA BASKETBALL




(TORONTO, ON) – Soixante-cinq athlètes provenant de tous les coins du pays ont été invitées à participer
au camp national d'évaluation des groupes d'âge qui se tiendra au Campus nord du Collège Humber à
Toronto du 13 au 17 décembre.
<< Nous sommes excités de donner aux athlètes identifiées l'occasion de se familiariser au style de jeu
canadien pour ensuite mettre en pratique les habiletés et connaissances afin de devenir des athlètes de
classe mondiale et représenter le Canada au plus haute niveau international >>, affirme Denise Dignard,

directrice de la haute performance féminine. << Grâce à la contribution d'entraîneurs de niveau
international dédiés au développement à long terme d'athlètes pouvant atteindre le podium au sein de
l'équipe nationale senior, notre système deviendra un succès. Lorsque nous réunissons des individus qui
visent tous l'excellence, l'énergie est extraordinaire et allume la passion de poursuivre leur
développement. >>
Le camp offre un environnement d'entraînement national où nous nous concentrons sur les meilleures
athlètes nées en 1996 ou plus tard qui ont été sélectionnées à l'aide du processus d'identification national.
Des entraîneurs de haute performance féminine de tout le pays assumeront le leadership sous la
gouverne de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine junior (U18), Rich Chambers (école
secondaire Terry Fox), ainsi que l'entraîneure de l'équipe nationale féminine cadette de 2014 (U16), Carly
Clarke (Université Ryerson).
Les spécialistes du sport, entraîneurs et personnel de l'équipe nationale dirigeront les tests et sessions
d'entraînement tout en évaluant l'ensemble du groupe d'athlètes afin de déterminer le niveau de
croissance des athlètes ainsi que la listes des athlètes qui seront invitées au camp des groupes d'âge en
mars qui mènera à la nomination des athlètes qui seront invitées à participer au camp d'entraînement des
équipes nationales cadettes et junior de l'été 2015.
Après s'être classée au 6e rang du championnat mondial féminin U17 de la FIBA en 2014, l'équipe
cadette participera au championnat féminin U16 2015 de la FIBA, Zone des Amériques. Cette équipe sera
formée d'athlètes nées en 1999 ou plus tard. Les entraîneurs adjoints seront annoncés après le camp.
Gagnante de la médaille d'argent au championnat féminin U18 de la FIBA, Zone des Amériques, l'équipe
junior s'est approprié une place au championnat mondial féminin U19 de la FIBA en 2015 qui se tiendra en
Russie du 16 au 26 juillet.
Ayant mené son équipe junior à six championnats mondiaux U19 consécutifs, Rich Chambers revient à la
barre de l'équipe et sera accompagné de Scott Edwards (Université de l'Alberta) et de Scott Reeves
(Université de Thompson Rivers). L'équipe junior 2015 sera formée d'athlètes nées en 1996 ou plus tard.
Le Canada occupe le 4e rang du classement mondial féminin de la FIBA pour les groupes d'âges.
Parmis les 65 invitées, 12 proviennent du Quebec dont 2 directement de notre programme des Panthères
de Rosemère. Il s'agit de Tatiana Toledo et de Andrea Torres! Félicitations et bonne chance à vous deux!

WEEK END DE BASKETBALL
03/12/2014 Pour les fan de basketball, vous serez servi ce week end!
Tout d'abord samedi, il ya aura 5 matchs à l'affiche.
Du côté de l'École Alpha, pour le Mini Féminin:
Ile perrot vs Rosemère #2 14h00
Ile perrot vs Rosemère #1 16h00
Alors que du côté de l'Externat Sacré Coeur, il y aura un programme triple pour les équipes Élites:
Juvénile Fille Dawson #1 vs Rosemère #2 13h00
Juvénile Fille Dawson #2 vs Rosemère #1 15h00
Benjamine Fille WILBA VS Rosemère 17h00
Dimanche, Les benjamines filles recoivent Ile Perrot en match hors concours à 15h00 (RHS) et dans le
juvénile fille, Rosemère #1 visite maison des jeunes de Lasalle 16h30
Venez en grand nombre encourager vos équipes préférées!!!

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.

