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La Cité étudiante de Roberval accueillera le Défi hockey scolaire 

 
 

Roberval, 2 décembre 2021 – Les Aigles de la Cité étudiante de Roberval sont 
fiers d’accueillir le Défi hockey scolaire M15 D2 du 9 au 12 décembre 2021. Cet 
événement s’inscrit dans la saison régulière du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) et s’adresse aux joueurs de moins de 15 ans. 
 
En tout, plus de 350 élèves-athlètes de 19 équipes provenant des quatre coins de 
la province s’affronteront sur les glaces du centre sportif Benoit-Lévesque de 
Roberval. Il y aura également des matchs au centre Amishkuisht de Mashteuiatsh 
car une quarantaine de parties seront présentées pendant ces quatre jours. Un 
match protocolaire se tiendra le vendredi 10 décembre à 14 h 15, auquel 
assisteront notamment des élèves du primaire et du secondaire de Roberval ainsi 
que des invités spéciaux, dont le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Yannick 
Baillargeon.  
 
« Ce défi permet à nos joueurs d’affronter des jeunes d’autres divisions et de 
mesurer leur force. Plusieurs matchs comptent dans la saison régulière alors que 
d’autres sont des matchs de tournoi », souligne le directeur adjoint par intérim de la 
Cité étudiante et responsable du programme hockey d’excellence, M. Simon 
Gaudreault.  
 
Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets invite la population à 
encourager les Aigles de la Cité étudiante lors de ce défi scolaire et souhaite le 
meilleur des succès à son équipe locale! 
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Source :  
Marie-Eve Bernard 
Conseillère en communication 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
Tél. : 418 276-2012 poste # 4010 
Courriel : bernardme@cspaysbleuets.qc.ca 
 
Pour une entrevue :  
Simon Gaudreault 
Directeur adjoint par intérim et responsable du programme hockey d’excellence 
Cité étudiante de Roberval  
Tél. : 418 812-1473 
Courriel : gaudreaultsi@cspaysbleuets.qc.ca  
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