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ATOME BB : 

Entraîneur : Pierre Pelletier. 

L’atome a terminé au 2ième rang du classement général fort d’une fiche de 

16 victoires 3 défaites et 1 matchs nuls.  

Tournois : 

Hull : non classé 

Joliette-Crabtree : finaliste 

Montréal-Nord : finaliste 

CLL : Champions 

 

PEE WEE BB 

Entraîneur : Maxime Dulong qui a quitté pour prendre les rênes du pee wee 

AAA des Pionniers. Il a été remplacé par Dany Sabourin  

L’équipe a terminé au 3ième rang du classement avec une fiche de 14 

victoires 8 défaites et 4 matchs nuls. 

Tournois : 

Pointeliers : non classé 

TOM : non classé 

Anjou : non classé 

Shawinigan : non classé 
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BANTAM BB 

Entraîneur : Pascal Cadieux 

Le bantam a terminé au 5ième rang avec une fiche de 13 victoires 9 

défaites et 5 matchs nuls.  

Tournois : 

Saint-Jean-Port-Joli : ½ finale 

Montréal-Est : finaliste 

Roussillon : ¼ de finale 

CLL : ¼ de finale 

MIDGET BB  

Entraîneur : François Charpentier 

Le midget a terminé au premier rang de la ligue avec une fiche de 21 

victoires 5 défaites et 2 matchs nuls. 

Tournois : 

St-Léonard : Champions 

Mascouche : Non classé 

Shawinigan : Non classé 

JSH : Champions 

 

Conclusion : 

Pour la première fois depuis le regroupement Anjou-PAT-Montréal-Est, 

tous les clubs ont joué pour au moins 500 pendant la saison régulière.  

Tous les espoirs étaient donc permis pour la Coupe Montréal et obtenir la 

chance de participer à la Coupe Dodge. Malheureusement, vu la situation 

que nous vivons, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu arriver. Bien 

dommage. 

 



 

4 
 

Mon acolyte Stewart McCombie des dernières années du côté de Pointe-

Aux-Trembles a quitté ses fonctions l’an dernier et a été remplacé par 

René Larivière. René a effectué de l’excellent boulot tout au long de la 

saison et me tenait au courant de tout ce qui se passait … mais il s’est 

passé bien peu de choses       !  

Pour terminer, je remercie encore une fois l’AHMA et son président Marc J. 

Léonard pour leur confiance lors de cette saison 2019-2020. 

A bientôt … je ne sais trop quand, je ne sais trop où ! 

 

Benoit Beaudry 

Benoit Beaudry 

Directeur Étoiles de l’Est 


