
 
 

 

Communiqué – pour diffusion immédiate 

 

Toutes sortes de paniers chez Jeunesse au Soleil! 

Montréal, le 18 décembre 2013. Alors que dans la banque alimentaire de Jeunesse au Soleil 

on s’apprête à distribuer des paniers de Noël à des milliers de familles dans le besoin, 

d’autres paniers feront l’objet de beaucoup de rivalités à quelques mètres seulement. En 

effet, c’est ce jeudi 19 décembre que débute dans le gymnase de l’organisme, récemment 

rénové avec l'aide de la NBA et son programme NBA Cares, le 33e tournoi annuel de 

basket-ball du temps des Fêtes de Jeunesse au Soleil, tournoi opposant des jeunes athlètes 

âgés entre 16 et 21 ans et provenant de chez-nous, de l’Ontario et des États-Unis.   

Cette tradition annuelle présente encore cette année des matchs de haut calibre où l’on 

pourra voir à coup sûr les futures vedettes du sport. Les Hornets, l’équipe de Jeunesse au 

Soleil, seront bien entendu de la partie et tenteront de ravir la victoire aux autres équipes 

participantes. Au nombre de ces équipes, on retrouve celles des Collèges Brébeuf,  John 

Abbott, Champlain-Lennoxville, de St-Bruno et des Cégeps de l’Outaouais et d'Alma. Du 

côté de nos voisins de l’Ouest, sont présentes les équipes de Vaughan High School 

(Toronto), Algonquin College (Ottawa) and les Guardsmen (Ottawa). Finalement les équipe 

Brighton et de Lee Academy (Maine), les champions de l'an dernier, représentent  nos 

voisins du sud. 

La finale de ce tournoi aura lieu ce dimanche 22 décembre à compter de 15 h 30 dans le 

gymnase de Jeunesse au Soleil. Les amateurs de basket-ball sont donc les bienvenus. Des 

frais d’admission de 5 $ sont exigés pour les adultes alors que les étudiants (pièce 

d'identité à l'appui) et les enfants sont admis au coût de 3 $. L’entrée est gratuite pour les 

enfants de moins de 7 ans. Pour de plus amples informations, communiquez avec Rodney 

Skerritt au 514-842-6822 ou par courriel à l’adresse suivante : 

basketball@sunyouthorg.com. 
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Source & Info:  Rodney Skerritt / Nicolas Carpentier 
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mailto:basketball@sunyouthorg.com


 
 

 

Press Release - For Immediate Release 

 

All kinds of Baskets at Sun Youth! 

Montreal, December 18, 2013. While in the Sun Youth food bank we are getting ready 

to distribute Christmas baskets to thousands of needy families, other baskets will be 

subject to a lot of rivalries only a few feet away. This Thursday, December 19 will begin 

the 33rd  Annual Sun Youth  Christmas Basketball Tournament in the organization’s 

gymnasium, recently refurbished by the NBA through its NBA Cares program. This 

tournament opposes young athletes aged 16 to 21 years old coming from Quebec but 

also from Ontario and the United States.  

 

This annual tradition showcases high caliber matches where the future stars of the sport 

get a chance to demonstrate their talent. The Hornets, Sun Youth’s basketball team, will 

of course be part of the competition and will aim for victory.  The other teams involved 

in this competition are those of Collège Brébeuf,  John Abbott College,  Champlain 

College Lennoxville, St-Bruno and from CEGEPs de l’Outaouais and d'Alma. Our western 

neighbours are represented by teams from Vaughan High School (Toronto), Algonquin 

College (Ottawa) and the Guardsmen (Ottawa). Finally the teams from Bridgton and Lee 

Academy (Maine), last year's returning champions, represent the United-States. 

 

The finals of this tournament will be held this Sunday, December 22, as of 3:30 pm in 

the Sun Youth Gym. Basketball fans are therefore welcome. Admission fees of $5 are 

required for adults while students (with I.D.) and children are admitted for $3. 

Admission is free for children under the age of 7. For more information, contact 

Rodney Skerritt at 514-842-6822 or by e-mail at the following address: 

basketball@sunyouthorg.com. 
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