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Belle réussite pour le 2ème tournoi de Volley-Ball du 

GYM-Action 

 

Le GYM-Action de St-Pamphile tenait son 2ème tournoi de Volley-Ball samedi le 4 

juin dernier. Celui-ci se déroulait au gymnase de l’école secondaire La Rencontre 

de St-Pamphile. Six équipes ont pris part au tournoi amical qui se voulait de type 

« participation ». 

Le tournoi a débuté à 8h00 samedi matin pour prendre fin vers 15h30. Le tournoi 

fonctionnait sur rotation et s’en est suivi les, demi-finales et la finale qui se sont 

disputés selon la formule « 2 de 3 ». 

L’équipe gagnante composée d’Anthony, Pierre-Yves et Jean-Nicolas Leclerc ainsi 

qu’Isabelle-Ann Caron ont gagné les deux premiers matchs (25-11 et 25-11) 

remportant ainsi la finale contre l’équipe de Malory Thibodeau, Lucas Pellerin, 

Antoine Leclerc et Jonathan Dubé. 

Les bourses du tournoi remises aux deux équipes finalistes étaient une 

commandite des Transports Régi inc  que nous tenons à remercier grandement.  

Fort de la réussite de l’activité et la satisfaction des joueurs, le GYM-Action vous 

donne donc rendez-vous l’an prochain pour une troisième édition! 

Les photos du tournoi sont disponibles au www.gym-action.com. 
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Équipe finaliste: Malory Thibodeau, Lucas Pellerin, Jonathan Dubé et Antoine 

Leclerc. (Crédit photo : Carmen Chouinard) 
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Équipe gagnante du tournoi : Isabelle-Ann Caron, Anthony Leclerc, Jean-Nicolas 

Leclerc, Pierre-Yves Leclerc. (Crédit photo : Carmen Chouinard) 
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