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L’OCÉANIC DE RETOUR SUR LA GLACE
POUR LE CAMP D’ENTRAÎNEMENT DÈS LE 15 AOÛT
Rimouski, vendredi le 11 août 2017 – Le Club de hockey l’Océanic de Rimouski annonce
officiellement l’accueil des recrues dans ses installations le 15 août prochain au Colisée
Financière Sun Life. C’est à 15h00 le lendemain que les 28 joueurs, dont 6 invités (voir la liste
attachée), prendront la route vers Chicoutimi pour le début du tournoi des recrues 2017.
Ces jeunes athlètes participeront à plusieurs entraînements et affronteront dans les différents
matchs préparatoires les équipes de recrues du Drakkar de Baie-Comeau, des Remparts de
Québec et des Saguenéens de Chicoutimi.
TOURNOI DES RECRUES - CENTRE GEORGES-VÉZINA, CHICOUTIMI
•
•
•

Jeudi le 17 août à 19h30 : Rimouski vs. Chicoutimi
Vendredi le 18 août à 17h00 : Québec vs. Rimouski
Samedi le 19 août à 11h00 : Baie-Comeau vs. Rimouski

Au terme de ce tournoi, certains joueurs auront la chance de repartir à bord de l’autobus des
Nics pour le camp principal.
CAMP DE SÉLECTION 2017
Dès lundi le 21 août, les vétérans (voir liste attachée) et les recrues sélectionnées seront
accueillis au Colisée Financière Sun Life et sauteront sur la glace à 10h00 pour ensuite s’affronter
dans un match intra-équipe Bleus vs. Blancs à 17h30. Un total de 6 matchs préparatoires sont
prévus à l’horaire du camp de sélection :
•
•
•

Mardi le 22 août à 20h00 : Rimouski vs. Québec au Complexe Sportif Multidisciplinaire
L’Ancienne-Lorette
Mercredi le 23 août à 19h30 : Québec vs. Rimouski au Colisée Financière Sun Life
Samedi le 26 août à 16h00 : Shawinigan vs. Rimouski au Colisée Financière Sun Life

•
•
•

Vendredi le 8 septembre à 19h00 : Acadie-Bathurst vs. Rimouski au Colisée Béton
Provincial, Matane (QC)
Dimanche le 10 septembre à 15h00 : Rimouski vs. Acadie-Bathurst à l’Aréna Révérend
S.A. Dionne, Tracadie-Sheila (NB)
Samedi le 16 septembre à 19h30 : Rimouski vs. Shawinigan au Centre Gervais Auto

TARIFS
Les billets pour assister aux matchs disputés au Colisée Financière Sun Life les 23 et 26 août
sont déjà disponibles au coût de 7,00 $ par adulte/senior et de 5,00 $ par enfant/étudiant.
Les partisans peuvent se procurer leurs billets au bureau du club, ou à la billetterie les soirs
de match. Les billets pour le match disputé à Matane sont disponibles dans divers points de
vente locaux (voir l’affiche en pièce jointe).
CONCOURS
Cette année, l’Océanic lance un concours destiné aux entraîneurs de hockey mineur de la
région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le gagnant aura la chance de participer à
l’entraînement et au match intra-équipe du 21 août à titre d’entraîneur-adjoint. Le
formulaire d’inscription à transmettre au club d’ici le 17 août est disponible en ligne :
http://oceanic.qc.ca/article/concours-entraineur-adjoint-dun-jour-avec-loceanic
MATCH D’OUVERTURE
L’organisation de l’Océanic de Rimouski souhaite rappeler que la saison régulière sera
officiellement lancée le 29 septembre 2017 au Colisée Financière Sun Life alors que le
premier match sera disputé contre les Olympiques de Gatineau à 19h30. Les détails
concernant cet événement seront diffusés sous peu !
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