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Voilà déjà 25 ans que messieurs Jean Nadeau et Marc Cloutier ont fondé la Ligue de Sacs de sable. Une 

fois par semaine, les chevaliers et leur épouse ont l’occasion de se rencontrer dans une atmosphère de  

détente ayant comme prétexte de jouer aux poches. 

 

Le bureau de direction de la ligue a souligné cette année avec diverses rencontres sociales, party hot-dog, 

tournoi «Retrouvailles» et d’autres activités. Lors du banquet de clôture, Marc Cloutier a reçu l’honneur 

d’être « LE COÉQUIPIER DE L’ANNÉE ». Cette nomination est faite par vote secret ou chacun des mem-

bres votent avec leurs propres critères. Honneur pleinement mérité à notre président fondateur. 

 

La saison s’est terminée lors du 52e  tournoi provincial tenu à Maniwaki les 21 et 22 mai derniers. Premier 

honneur pour Saint-Émile, Ghislain Therrien participe au match des étoiles. Cette partie de démonstration 

regroupe les 8 meilleurs joueurs de la province. Que ce soit comme lanceur de balle ou lanceur de poches, 

« Le bouc » supporte la pression. MONSIEUR Therrien est celui qui a obtenu le plus gros pointage parmi 

toutes les étoiles. Le talent n’a pas d’âge. 

 

Dans la catégorie A, soit la grosse classe, nos représentants ont plus que bien fait, ils ont remporté le tour-

noi et deviennent la meilleure équipe du Québec. Bravo Ghislain, Ginette, Marc et Nancy. Les hommes 

peuvent dire un gros merci à leur épouse lors des séries. 

 

Soulignons aussi la belle participation de Huguette, Hélène, Danielle et Tibi qui classés 8e ont terminé 4e du 

tournoi. Qui c’est, peut-être que le tournoi provincial aura lieu à Québec l’an prochain? 
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Magnifique gâteau fait par 
Nathalie Pleau (fille d’Henri) 

Chaque joueur a reçu un petit gâteau 
en forme de sac de sable. 


