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Bonjour! 
 
Voici les résultats du sondage pour les sports hebdomadaires cet hiver: 
 
Hockey Cosom :  5 
Soccer : 3 
Badminton : 5 
Volley-Ball : 7 
Kin-Ball : 1 (Édith!)... Si c'est du Kin-Ball full contact, Benoît est prêt à embarquer avec Pat et Mel 
(je ne promets rien) 
 
Je vais donc essayer de réserver un des deux gymnases au sous-sol du PEPS et je vais varier les 
sports chaque semaine. 
Voici mes choix pour l'horaire : (Je crois que cela convient à la majorité...) 
choix #1 - le jeudi après-midi 16h00 
choix #2 - le mardi après-midi 16h00 
 
 
Voici la liste des inscrits pour les sports du Festival. Si vous êtes sur la liste et que vous ne voulez 
pas jouer ou bien  le contraire, dites-le moi! Je n'ai pas encore l'horaire, mais ce sera durant les 
journées de la semaine (pendant les cours et pendant les autres sports!). Le calibre des équipes est 
très variable,  mais je crois qu'on va être bon pour faire quelques points... 
 
Soccer: 
 
Max      Marianne Boivin 
Simon      Jean-François Gaille 
Moi      Julie Dubé 
Pat the White     Jérôme Soucy 
Il reste à demander aux étudiants de maîtrise (surtout à Constantin, notre vedette roumaine) et à 
Frédéric Gourdeau... 
-> Une autre fille ce serait bien... (minimum une fille sur le terrain) 
 
Substituts: 
David Beaudoin    Frédéric Voyer 
 
 
Volley-Ball: 
 
Jean-François Houde    François 
Isabel Moreau    Marianne Boivin 
Julie Dubé     Max 
Denis      Dave 
Jean-François Gaille    Simon 
Pat the White     Jérôme Soucy 
Moi 
 
Substituts: 
David Beaudoin    Maude Giasson 
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Flag-Foot: 
 
Marianne     JFG 
Simon      Dominique B 
David Beaudoin    Pat the white 
Jérôme Soucy     Pierre-Luc Trépanier 
Émilie Roy 
 
Hockey sur glace: 
(sans-contact, il faut louer l'équipement si on ne l'a pas (+-10$/j)) 
 
Pat THE White    P-L Trépanier 
JFG      Simon 
Jérôme Soucy     Marianne 
Demandez à Pat the white, c'est qui les autres... 
 
Water-Polo 4vs4vs4 
ERIC PRONOVOST    (Eric doit faire son equipe) 
Ceux qui se sont offerts: 
Dave Bonneau    Jérôme Soucy 
 
Natation : 
ERIC PRONOVOST 
et son equipe du tonnerre, (JMDK?) 
 
Voilà. 
  

Dominique Brunet 
VP-sports 

 
 
Petite détente de la semaine 
 

 
 

Eric Parent 
VP-info 

 
 
Il me fait plaisir, en mon nom et celui de tous les membres de l’AESMUL, de vous souhaiter une très 
belle fin de session et de TRÈS JOYEUSES FÊTES. Reposez-vous pendant le temps des fêtes et revenez 
en force l’an prochain (pour le Festival de Sciences et Génie entre autres !). 
 
Bonne semaine ! 
 
Eric 


