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Le Défi Mistral: une longue tradition
Mont-Joli, le 3 mars 2009 – Le Service d'animation de l'école Le Mistral vient de présenter la
12e édition du Défi Mistral. À ses débuts, le Défi Mistral était une partie de hockey où une
équipe d'élèves et une équipe composée de membres du personnel s'affrontaient pour
obtenir les honneurs. Au fil des ans, des compétitions amicales sportives et culturelles se
sont greffées à cet événement.
Le Défi Mistral se déroule durant la semaine qui précède la Semaine de relâche. Cette
année, les épreuves au programme étaient les suivantes: l'impro, le billard, le karaoké, le
« Cercle », le soccer, le basket-ball, le volley-ball, le hockey boule et, bien sûr, la partie de
hockey sur glace. Chaque épreuve remportée donne un point à l'équipe. Le trophée du Défi
Mistral est décerné à l'équipe ayant cumulé le plus de points. En raison des jours d'école
suspendus durant la semaine du 23 février, le Défi Mistral va se terminer après la relâche.
Nous connaîtrons alors les vainqueurs.
Depuis le mois de novembre, le comité organisateur du Défi Mistral s'affaire à mettre sur pied
cet événement majeur et fort attendu de l'ensemble de la communauté de l'école Le Mistral.
La partie de hockey est sans aucun doute le point culminant du Défi Mistral. Le vendredi 27
février, tous les élèves et les membres du personnel se sont rassemblés au Stade du
Centenaire pour encourager les équipes. Celle du personnel a gagné avec un compte final de
9 à 6.
En nouveauté cette année, un trophée spécial a été commandé pour l'équipe gagnante, soit
une réplique de la coupe Stanley qui a été identifiée sous le nom de « Coupe Mistral ». En
plus de la partie de hockey, l'équipe d'animation n'a pas chômé. Un spectacle de patinage
artistique a été présenté au 2e entracte et 300 $ en prix de présence ont été tirés parmi les
élèves. Le Stade du Centenaire était bien rempli et le public a pu apprécier un très bon
spectacle.
Cet événement rassembleur sera de retour l'an prochain. Le Défi Mistral est une véritable
tradition et une importante source de fierté pour toute la communauté.
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