Communiqué
QUATRIÈME ÉDITION DU TOURNOI SUR NEIGE : JOUE POUR TA CAUSE
30 janvier 2012
L’Association d’Ultimate de Montréal tiendra la quatrième édition de son
tournoi hivernal qui vient en aide à une œuvre caritative
C’est le samedi 18 février prochain qu’aura lieu la quatrième édition du Tournoi sur neige de
l’Association d’Ultimate de Montréal (AUM). Les inscriptions sont présentement en cours et nous
espérons que 24 équipes répondront à l’appel. Armés de bottes, habits de neige et lunettes de
ski, ces quelques 240 joueurs et joueuses affronteront les rigueurs de notre hiver québécois pour
démontrer qu’à Montréal, le Ultimate se joue 365 jours par année!
Deux équipes seront couronnées championnes à la fin de cette journée : l’équipe gagnante du
tournoi ainsi que l’équipe gagnante de l’Esprit de jeu (c’est-à-dire l’équipe la plus appréciée par
ses compétiteurs). Les équipes gagnantes se verront accorder le privilège de choisir à quelles
causes caritatives l’AUM remettra tous les profits du tournoi. Il s’agit de la deuxième activité
caritative qu’organise annuellement l’AUM, si l’on tient compte de la sensibilisation sur le cancer
du colon et de la prostate chez les hommes que l’AUM fait auprès de ses membres lors de son
tournoi Movember.
C’est donc près de 2000$ qui seront remis à deux causes choisies par les équipes gagnantes.
Au plaisir de jouer dans la neige s’ajoutera donc le plaisir d’aider de bonnes causes de la région!
Les inscriptions par équipe sont présentement en cours : http://www.montrealultimate.ca/fr/neige
Sachez que si vous n’avez pas d’équipe, il est possible de vous inscrire en tant que joueur/euse
individuel/le et nous vous jumèlerons à une équipe! Notre objectif : permettre à tous et à toutes
de retomber en enfance le temps d’un tournoi!
Soyez des nôtres au Parc Champêtre sur la rue Notre-Dame (adjacent au Théâtre sans fil), le
samedi 18 février, de 9h à 17h pour cet événement haut en couleur!
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Pour toute information supplémentaire, consultez notre site internet au www.montrealultimate.ca
et n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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