
Paul Arseneau, de Laurentides-

Lanaudière avant de finalement vaincre

l'école Langevin, Est du Québec, 51-45.

Au terme des trois rencontres, Bruce

Van Dusen a été le meilleur franc-tireur

du Hadley avec 59 points.

Du côté féminin, Hormisdas-Gamelin a

connu une fin de semaine fort difficile

en perdant ses trois matches prélimi-

naires et ainsi terminé au 14e rang. Les

porte-couleurs d'Hormisdas-Gamelin

ont perdu 55-19 contre Varennes; 56-41

contre le Collège Marie de l'Incarnation

de la Mauricie et 65-30 contre, le Col-

lège Sacré-Coeur de Sherbrooke, les

médaillées d'argent.

Marie-Claude Ouellette, Véronique

Plouffe, Caroline Laframboise et

Amélie Lachance ont été les meilleurs

du Hormisdas-Gamelin lors de ce cham-

pionnat.

Par ailleurs, le championnat scolaire

provincial de basketball cadet et ju-

vénile a lieu du 15 au 17 avril à Granby

et à Sherbrooke, où les équipes Saint-

Joseph, D'Arcy McGee, Hormisdas-

Gamelin, Philemon Wright et le collège

St-Alexandre représenteront

l'Outaouais.

Volley-ball sur gazon

Un tournoi de volley-ball sur gazon pour

équipes de quatre et six joueurs aura lieu

les 14 et 15 mai prochain au Collège

Saint-Alexandre de Gatineau.

Les catégories qui seront à l'oeuvre le

14 mai sont hommes B, femmes C et D.

Le lendemain, on fera place aux équipes

mixtes des classes B, C et D.

Pour être éligible, les équipes mixtes

doivent aligner un minimum de deux

femmes.

Pour obtenir de plus amples informa-

tions ou pour inscrire une équipe, il faut

communiquer avec Normand au

669-8173.

Soirée de retrouvailles

Une importante réunion sportive aura

lieu le 22 avril prochain à compter de

19 h à l'Institut canadien-français, 95 rue

York à Ottawa. Il s'agit alors d'une

soirée de retrouvailles pour plusieurs an-

ciens joueurs de crosse d'Ottawa et de la

région.

Comme on le sait, ce sport a toujours été

très populaire dans la région de la Cap-

itale nationale, surtout durant les années

1940 à 1960, alors qu'il existait une très

grande rivalité avec les équipes partici-

pantes. Malheureusement, ce sport qui,

pendant longtemps, a été considéré

comme sport national d'été au Canada a

presque disparu de la région.

Cet événement est simplement une ren-

contre d'anciens adeptes de ce sport, ju-

nior et sénior, qui auront l'occasion de

se remémorer les bonnes années de cette

discipline sportive, qui, jadis, jouissait

d'une très grande popularité.

Plusieurs anciennes vedettes de ce sport

ont déjà accepté d'être présents tels que

les Guy Beauregard, Joe Dalpé, Edgar

Dagenais, Ticker Dagenais, Roger

Despard, Ron Éthier, John Garand, An-

dré Giroux, Guy Hubert, Joe Lépine,

Aurèle Potvin, Fernand Robertson,

Maurice Sincennes et Wayne Stethem.

Nul doute que plusieurs autres anciens

joueurs de ce sport seront présents lors

de cette soirée de retrouvailles.

Balle-molle

La Ligue de balle-molle Sport O'Keefe

sera à nouveau en opération cette année.

À cet effet, une soirée d'inscriptions aura

lieu le mercredi 20 avril prochain au

chalet du parc St-René à Gatineau.

Les soixante-douze (72) premiers

joueurs qui auront payé leur inscription

seront acceptés pour la prochaine sai-

son. Pour obtenir de plus amples infor-

mations, les intéressés doivent commu-

niquer avec Marc Savoie au 663-1069.

St-Alexandre excelle

Les équipes du Collège St-Alexandre

ont excellé en décrochant les titres mas-

culin et féminin de la catégorie ben-

jamine lors du 6e championnat scolaire

régional de volley-ball qui a eu lieu

récemment au gymnase de l'École sec-

ondaire Nicolas-Gatineau.

Grâce à leurs victoires, les deux forma-

tions du Collège St-Alexandre représen-

teront la région au championnat provin-

cial, à Vaudreuil du 22 au 24 avril.
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