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COMMUNIQUÉ

Tournoi d'improvisation du Riasq 
au Cégep de Lanaudière de Joliette

Rimouski, le 27 février 2017 – L’Amphigouri du Cégep de Rimouski a obtenu les grands 
honneurs en remportant la finale d’improvisation du Riasq face au Cégep de Valleyfield par la 
marque de 7 à 3. L’Amphigouri s’est bien débrouillé en ronde préliminaire en remportant deux 
victoires et en obtenant une défaite en prolongation face à l’Assaut du Cégep de Granby. C’est 
cette même équipe que devait affronter les Rimouskois en demi-finale. Comme la veille, dans 
un match endiablé et serré, il a fallu attendre à la dernière impro du match pour déclarer le 
vainqueur; l’Amphigouri par quelques votes. Une heure et demie plus tard, face à Valleyfield, les 
étudiants du Cégep de Rimouski levaient le trophée tant désiré. Ce qui a fait la force de l’équipe, 
c’est sa symbiose, chaque joueur a apporté sa contribution positive à un moment ou à un autre. 
Les forces de chacun ont été exploitées jusqu’à la fin.
 
Voici les membres de l’équipe et leurs mentions :

Alexis Tremblay (C) :  
Une 3e étoile et deux 1re étoile (demi-finale et finale).
David Boisvert (AC) :  
Une 3e étoile, une 2e étoile et finaliste pour la catégorie « Joueur du tournoi ».
Béatrice B. Plante : 
Une 2e étoile, deux 3e étoile et finaliste dans la catégorie « Joueur constructeur du tournoi ».
Jean-Cristof C. Ross :  Une 1ere  étoile.
Laétitia Desjardins Lizotte
Félix-Antoine Dumont
William Fournier
Gabrielle Desjardins
Jocelyn Pelletier : Entraîneur
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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