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À la une – L’équipe d’entraîneurs dévoilée!
Division Gars
Les joueurs du Patro Roc-Amadour pourront compter sur deux coaches d’expérience cette saison. En effet, Le coach Kaël
Mercier travaillera à titre de Spécialiste Basket-ball. Celui-ci possède de bonnes connaissances et une expérience qu’il est très
enthousiaste de transmettre aux joueurs. Il misera sur des systèmes de jeu simple et sur le conditionnement physique des
joueurs. Il sera aidé par le coach Tristan Daigle, moniteur au secteur Enfance.

Division Filles
Les joueuses du Patro Roc-Amadour pourront compter sur deux coaches d’exception cette saison. Coach Kaël Mercier sera le
Spécialiste Basket-ball. Elle sera responsable de préparer nos équipes féminines techniquement et tactiquement. Coach
Mercier sera épaulé par coach Sara Garneau. Coach Garneau a joué et remporté de nombreux championnats pour le Patro
Roc-Amadour lorsqu’elle était joueuse. Elle compte bien remporter la victoire encore une fois!

En manchette – Une équipe très compétente!
L’équipe de l’automne en est une particulièrement talentueuse. Vous reconnaîtrez sûrement plusieurs visages. Je suis fier de
vous les présenter!
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En manchette – Une dynastie en marche
Limoilou – Les joueurs issus du quartier Limoilou font la pluie et le beau temps sur le circuit depuis maintenant plusieurs
années. Quadruples champions en titre au niveau masculin, le Roc de Roc-Amadour réécrit présentement l’histoire dans sa
catégorie. Les joueurs se lancent donc dans cette aventure avec les plus grands espoirs!

En manchette – Début du camp
Limoilou – C’est le 18 septembre qu’a débuté le camp d’entraînement de basketball du Patro Roc-Amadour. Les joueurs
feront partie des équipes que présentera Roc-Amadour au Grand Tournoi de basketball dont il sera l’hôte. En effet, c’est ici
même à Roc que s’affronteront les équipes de Lévis, de Charlesbourg, du quartier St-Sauveur et du quartier Limoilou.
C’est donc avec l’espoir de performer les 28 et 29 novembre prochains que s’amorce ce camp d’entraînement qui se tiendra
tous les vendredis de 17h45 à 20h00.

En manchette – Autobus pour Jeunes du Monde et
Dominique-Savio**
Aller
Un autobus du Patro passera tous les vendredis à l’école Jeunes du Monde pavillon Bardy à 17h00. Il passera
ensuite à Dominique-Savio à 17h15.

Retour
Le retour est prévu à 20h15 à l’école Jeunes du Monde et à 20h30 à Dominique-Savio.
* L’autobus dessert uniquement ces deux écoles.

En manchette – Inscription à prix modique
Le coût de l’inscription est de seulement 25$ pour la saison qui se termine à la fin novembre. Vous pouvez inscrire votre
enfant tous les jours de semaine entre 8h30 et 12h00 ainsi qu’entre 13h00 et 20h00 au Patro Roc-Amadour. Vous pouvez
également venir inscrire votre enfant le samedi entre 8h30 et 15h30.

L’activité a lieu tous les vendredis de 17h45 à 20h00.

Responsable – Stéphanie Bergeron
418 529-4996 poste 298

