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Quelque 360 joueurs provenant des quatre coins de la province sont venus 
au cours de la dernière fin de semaine participer au Tournoi de hockey des 
Essoufflés à l’Amphithéâtre Gilbert-Perreault de Victoriaville. Avec les 
profits engendrés, l’édition de cette année a dépassé le cap des 150 000 $ 
au courant de ces 36 années d’existence.

*

«Je suis très très fier du résultat cette 
année», a lancé le président du tournoi, 
André Pépin. En plus des nombreux prix 
de présence, une réunion avec 
d’anciens Essoufflés a été organisée. 
«C’est plaisant de voir d'anciens joueurs 
dans cette réunion, car plusieurs sont 
une partie intégrante de ce tournoi», a 
relaté le président.

Cette année, le tournoi des Essoufflés 
aura donné plus de 150 000 $ depuis sa 
fondation, il y a de cela 36 ans. Cet 

argent est divisé dans six organismes différents : La Fondation Christian-
Larochelle, La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska, la Maison Fontaine de Vie, 
la Fondation de L’Ermitage, la Sécurité alimentaire des Bois-Francs et 
Parrainage Civique.

M. Pépin admet que sans les bénévoles et les partenaires financiers, le 
tournoi ne serait pas ce qu’il est présentement. «Nos deux équipes des 
Essoufflés de Victoriaville ainsi que le bureau de direction sont tous bénévoles 
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et s’engagent beaucoup au sein du tournoi. Je suis très fier d’eux, a-t-il 
commenté. De plus, sans les quelque 175 commanditaires qui participent au 
tournoi, il n’y en aurait pas, tout simplement.»

Pour l’année prochaine, M. Pépin aimerait ajouter plus d’équipes à son 
tournoi. «Nous sommes en train de créer un site Web pour nous permettre 
d’obtenir plus de visibilité. J’aimerais me rendre à 24 équipes pour l’an 
prochain», a conclu le président, mais aussi l’entraîneur d’une des deux 
équipes des Essoufflés de Victoriaville.
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