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Message du président honoraire, le
commandant du CMR St-Jean et de la
présidente du Chapitre Fort St-Jean

L’équipe du Collège militaire de Saint-Jean et celle du Chapitre Fort Saint-Jean du Club
des CMR du Canada sont fières et heureuses de vous accueillir pour la 47e édition du
tournoi de ballon sur glace des Anciens. Cet événement sportif nous permet de se
retrouver, de partager et de maintenir les liens de fraternité tissés au fil des ans.

RMC Saint-Jean is our Alma Mater! As early as 1952, Canadians from all over the
country were trained in both official languages on the historical Fort Saint-Jean site.
The strength and commitment of the Ex-cadet family demonstrates the spirit of
brotherhood, cohesion and pride to maintaining and promoting our values.

Votre présence au CMR Saint-Jean est particulièrement appréciée alors que l’occasion
de pouvoir enfin renouer avec cette traditionnelle fin de semaine de rencontres et
compétitions. N’oubliez pas que votre implication et votre générosité de dons aux
différentes Fondation des Collèges militaires royaux du Canada sont grandement
profitables aux élèves-officiers.

Nous vous souhaitons un merveilleux tournoi et remercions sincèrement tous nos
commanditaires ainsi que les organisateurs de cet événement unique qui permet de
maintenir l’esprit d’excellence de notre institution.

Vérité – Devoir – Vaillance
Truth – Duty – Valour

Colonel Gaétan Bédard
21316, Classe 94

Carolyn Hug



COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRES DES BOURSES

Catégorie Compétitive

équipe gagnante            finaliste

Catégorie  récréative

   équipe gagnante 
et finaliste         

Catégorie  féminine

   équipe gagnante et finaliste         

Partie hors-tournoi 
entre les CMC

 



Joueur le plus utile (MVP)

 

Prix de présences  et  participation

        

COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRES  autres prix

PARTENAIRES

Commandite de M . Michel Laurence, 9552



LES ÉQUIPES GAGNANTES 2020

Finalistes catégorie Féminine 2020
CHAMPIONNES: Équipe feminine du CMRSJ

FINALISTES: The chicks with sticks

Finalistes catégorie Compétition 2020
CHAMPIONS: Les Jeudis

FINALISTES: Les Remparts



LES ÉQUIPES GAGNANTES 2020

Trophée Les vieilles rotules
Les 89ers 

Finalistes catégorie récréative 2020
CHAMPIONS: Les p'tites créances

FINALISTES: Les Mad Dogs



HORAIRE



HORAIRE suite



DIFFUSIONS EN DIRECT

UNE PREMIÈRE DANS LE TOURNOIUNE PREMIÈRE DANS LE TOURNOIUNE PREMIÈRE DANS LE TOURNOI

Le match hors tournoi de samedi, en direct dès 16h15, vous pouvez visionner ici:
Youtube : https://youtu.be/9tsxdkmChdA

Facebook: https://www.facebook.com/chapitrefsj/live_videos/
 
 

Les matchs des 3 finales de dimanche, en direct dès 10h30, vous pouvez visionner ici :
Youtube : https://youtu.be/UCiSHVEXd8E

Facebook: https://www.facebook.com/chapitrefsj/live_videos
 

 

https://youtu.be/9tsxdkmChdA
https://www.facebook.com/chapitrefsj/live_videos/
https://youtu.be/UCiSHVEXd8E
https://www.facebook.com/chapitrefsj/live_videos/
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Merci

Thank you


