Zürich, le 21.03.2019

A L’ATTENTION DES RÉDACTIONS SPORTIVES ET JOURNALISTES SPORTIFS
TOURNOI PEE WEE DE QUÉBEC: LA REGIO LEAGUE ROMANDIE ENVERRA DEUX ÉQUIPES EN 2020
Quelques mois après avoir annoncé reprendre l’organisation de la délégation des joueurs
représentant la Suisse Romande au tournoi Pee Wee de Québec, la plus importante vitrine
mondiale pour les jeunes talents du hockey sur glace dans la catégorie U13, l’Association Romande
Pee Wee de Québec (ARPQ) annonce sur son site Internet flambant neuf qu’elle y enverra non pas
une, mais deux équipes !
Pour le tournoi du 12 au 23 février 2020, la ligue Suisse Romande avait annoncé l’automne dernier,
https://bit.ly/2HtRkjQ, reprendre en totalité l’organisation d’un mandat confié jusqu’à l’édition 2019 à la
société LSA. Et son objectif qui était d’une meilleure coordination avec les associations cantonales se
concrétise déjà : la sélection officielle de Suisse romande au tournoi Pee Wee aura en effet l’occasion de voir
double, avec une équipe au tournoi de Québec et une autre à celui de Bernières !
Benjamin Parisi, Président de l’Association Cantonale Neuchâteloise de Hockey sur Glace et cheville ouvrière
de cette réorganisation, a de quoi être fier de cette nouvelle tout comme de son nouveau site Internet :
l’adresse https://www.srpeewee.ch/ a en effet de quoi faire rêver les meilleurs mosquitos de Suisse Romande,
et de les faire s’entraîner fort pour pouvoir jouer devant 10'000 spectateurs... Documentation à l’attention des
joueurs et des accompagnants, mais aussi présentation des tournois et évocation de lieux mythiques et de
quelques légendes qui ont forgé l’histoire du Pee Wee, de Wayne Grezky à Sidney Crosby en passant par Guy
Lafleur, Mario Lemieux ou Eric Lindros...
Fondé en 1960 par Gérard Bolduc, le tournoi est LA référence pour repérer les talents d’avenir du hockey sur
glace auprès des scouts nord-américains et du public de la Belle-Province. Très tôt la Suisse y a envoyé des
équipes, et les délégations suisses romandes reçoivent une invitation permanente de la direction du tournoi
depuis 1983. Des hockeyeurs, et pour certains des internationaux, comme Sandy Jeannin, Kevin Romy, Félicien
Du Bois, Caryl Neuenschwander, Benjamin Conz, Dave Sutter, Yannick Herren, Romain Loeffel ou Killian Mottet,
s’en rappellent avec fierté...
Les joueurs nés en 2007 peuvent d’ores et déjà se préparer à briller pour le début du processus de
recrutement. Et plutôt deux fois qu’une !

Renseignements complémentaires :
Benjamin Parisi, ARPQ & Président ACNHG, 079 327 08 02
Philippe Raboud, Président Régional Romandie, 079 232 30 87
Site de l’ARPQ : https://www.srpeewee.ch/
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