Date : 1er mai 2009
Objet: Événements à venir en water-polo

UN MOIS DE MAI DES PLUS CHAUDS
Par Jean-François Morisseau
Le mois de mai est enfin arrivé et il est maintenant temps de sortir à l’extérieur et de
profiter de ce renouveau printanier. Or, ce mois est également synonyme dans le monde du
sport de finalité et d’effort soutenu de la part des jeunes athlètes. Et bien, le Club de water-polo
du CAEM n’échappe pas à ce mouvement sportif où au courant de ce mois il prendra part à 4
championnats d’envergure.
Le tout débute le week-end du 2 et 3 mai avec les finales de la Ligue de water-polo du
grand Montréal Métropolitain. Dans ce championnat, toutes les catégories d’âges du club seront
en action dont la catégorie U-14 le samedi 2 mai à la piscine Édouard-Montpetit ainsi que les
catégories U-18 et Mini le dimanche 3 mai à la piscine du Collège Laval.
Le week-end suivant, l’équipe benjamine se rendra à Toronto pour prendre part au
Championnat Ontarien U-14 AAA. Dans ce tournoi, le CAEM aura la chance de se mesurer aux
meilleures équipes ontariennes et ainsi y acquérir plus d’expérience en vue de son propre
Championnat provincial qui aura lieu en début juin.
Par la suite, pour la première fois de son existence, le Club Aquatique Édouard-Montpetit
présentera une équipe au Championnat Canadien dans la catégorie U-16 en collaboration avec
le club élite de Montréal, le CAMO. Ce tournoi qui se déroulera du 28 au 31 mai 2009 à la
piscine du Parc Olympique, opposera les meilleures équipes au pays dont le CAMO de Montréal
où plusieurs anciens joueurs du CAEM évoluent présentement. Ce tournoi sera pour notre jeune
relève un défi d’envergure et des plus excitant étant en situation de surclassement dans cette
compétition. L’entraîneur de l’équipe, Étienne Gravel, est très enthousiasme et croit que l’équipe
a de très bonne chance de se classer parmi les 10 premières. Il est à noter que 22 équipes
prendront part à cet événement. C’est d’ailleurs, dans l’histoire de la fédération nationale, un
record de participation.
Enfin, le club se rendra à Gatineau les 5-6 et 7 juin prochains où il participera au
Championnat Québécois U-14. Le CAEM tentera alors de mettre la main sur un troisième titre
d’affilé et demeurer ainsi l’équipe la plus titrée de l’histoire de ce championnat. Partant favoris, le
CAEM pourra compter sur la présence de plusieurs joueurs d’expériences ayant remporté le
présent championnat l’an dernier. De ces joueurs, nous y retrouvons entre autre Molly Demers,
Mark Anderson-Trocmé, Julien Fillion ainsi que son capitaine Hugo Carignan. Ces joueurs ont
d’ailleurs dominé cette catégorie de façon phénoménale tout au long de l’année. De plus, le
Club pourra également compter sur la présence de sa nouvelle jeune recrue époustouflante,

Denis Buts, nous venant d’Europe de l’Est où ce dernier évoluait dans une catégorie supérieure
à son âge. Les entraîneurs Étienne Gravel et David Paradelo sont très confiants et estiment que
l’équipe est fin prête pour ce défi.
Voilà donc un mois de mai qui sera pour notre club fertile en rebondissements et surtout
chargé d’émotions. Nous vous invitons d’ailleurs à suivre nos péripéties tout au long de ce mois
via une chronique hebdomadaire sur le site même du club.

Amis sportifs et partisans, nous vous disons donc à la prochaine.

