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EXPANSION POUR SUBZERO | DEUX TOURNOIS DE HOCKEY EN PLEIN AIR À L’HORAIRE DANS
LA RÉGION DE VAUDREUIL-SOULANGES

Vaudreuil-Dorion, le 20 janvier 2017 – À la suite de la conférence de presse
ayant eu lieu au McKibbin’s Iris Pub de Vaudreuil-Dorion, l’organisation de Hockey Subzero est
fière de confirmer le tenue de deux tournois de hockey extérieur dans la région de VaudreuilSoulanges. Le premier, le Tournoi de hockey extérieur Subzero de l’Ile-Perrot, présenté au Parc
Michel-Martin sur les patinoires extérieures, en sera à une 7e édition les 9-10-11 février. Deux
semaines plus tard, le samedi 25 février, ce sera une toute première édition pour le Tournoi de
Pond Hockey Subzero de Hudson, au Parc Jack-Layton, sur la Rivière des Outaouais.
Dans le tournoi de l’Ile-Perrot, deux catégories sont disponibles : récréative et
compétitive. Les champions compétitifs recevront La Coupe (qu’ils ne pourront garder), une
bouteille de Champagne et un chèque de 500$. Les champions récréatifs remporteront
l’honneur et du Champagne. Les joueurs joueront avec une mini-rondelle entourée d’une bande
en mousse pour ainsi être en mesure de la lever, sans se blesser.

Voici un aperçu de l’horaire pour l’Ile-Perrot
Jeudi 9 février
19:00 à 22:00 - Matchs préliminaires
21:00 – Présentation du match Canadiens-Coyotes dans l’Igloo Holiday Inn Express &
Suites Vaudreuil-Dorion
Vendredi 10 février
19:00 à 22:00 – Matchs préliminaires
20:30 à 23:00 – Party McKibbin’s dans l’Igloo Holiday Inn, avec band invité
Samedi 11 février
8:30 – Matchs préliminaires
Vers 12:00 – Classique hivernale de l’Association de hockey mineur de l’Ile-Perrot
(match officiel entre deux équipes Atome A des Riverains).
Vers 14:00 – Demi-finales et finale récréative
Vers 15:30 – Demi-finales et finale compétitive

Une nouvelle expérience de hockey à Hudson
La toute première édition de Tournoi de Pond Hockey Subzero de Hudson en
sera une des plus pittoresques, certes active, mais dans un décor féérique, aux abords de la
Rivière des Outaouais dans le magnifique Parc Jack-Layton. Le Pond Hockey, ou hockey d’antan,
est joué sur des cours d’eau gelés, avec une rondelle régulière que l’on doit aller porter dans
une boîte, en guise de but, pas plus haut que 6po. Finalement, les champions gagneront la
coupe officielle ainsi qu’une bouteille de Champagne.
L’horaire pour Hudson
Hudson
Samedi 25 février
9:00 – Matchs préliminaires
15:00 – Demi-finales et finale

Pour une bonne cause
Tel que vu dans l’horaire plus haut, une Classique hivernale entre deux équipes
Atome A des Riverains de l’Association de Hockey Mineur de l’Ile-Perrot aura lieu le samedi 11
février à l’événement de l’Ile-Perrot. Traditionnellement un match amical, cette Classique sera,
pour la 7e édition, une partie officielle de saison régulière, qui plus est, entre les deux meilleures
équipes au classement. De plus, comme à chaque année, une partie des revenus de l’événement
sera remise au Hockey mineur de l’Ile-Perrot. Les organisateurs espèrent accroître le nombre de
participants afin de donner encore plus à la communauté.
Un don sera également remis à l’Association de hockey mineur Hudson-RigaudSaint-Lazare dans le cas de l’édition de Hudson. Toutefois, une joute extérieure pour les jeunes
n’est pas encore planifiée pour cette année.

Il reste encore des places disponibles pour des équipes aux deux tournois. Pour l’Ile-Perrot, il
en coûte 500$ pour une équipe compétitive et 400$ pour le récréatif (5 à 10 joueurs). Date
limite pour s’inscrire; 30 janvier.
Du côté de Hudson, les frais d’inscription sont à 350$ (4 à 7 joueurs). Date limite pour inscrire
votre équipe; 13 février.
Détails et inscription au www.hockeysubzero.com/fr/ile-perrot/inscription et
www.hockeysubzero.com/fr/hudson/inscription

Merci à nos commanditaires majeurs!
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