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Réception civique – Tournoi international Pee Wee B.S.R. 
 

LES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES DU TOURNOI INTERNATIONAL PEE WEE 

B.S.R. ONT ÉTÉ REÇUES À L’HÔTEL DE VILLE DE LÉVIS  

 
Lévis, le 26 février 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a accueilli les 

représentantes et les représentants des délégations étrangères participantes du Tournoi international 

Pee Wee B.S.R. lors d’une réception civique offerte en leur honneur le mercredi 19 février dernier. En 

présence du président du tournoi, monsieur Jeannot Demers, il a souhaité la bienvenue à ses invités 

de marque.  

 

Cet événement d’envergure internationale, qui s’est tenu du 13 au 23 février dernier, rassemble 

100 équipes et près de 1 600 joueuses et joueurs qui proviennent de plusieurs pays : le Canada, les 

États-Unis, la France, la Suisse, la Slovaquie et la République Tchèque.  « Nous sommes heureux de 

recevoir et de soutenir ce tournoi qui, avec les années,  s’est taillé une place de choix sur le circuit 

international.  C’est grâce à l’engagement du comité organisateur, de même que des nombreux 

bénévoles et des familles que cet événement est devenu un incontournable. D’ailleurs, les nombreuses 

délégations participantes sont toujours au rendez-vous pour le démontrer », a tenu à souligner le 

maire Lehouillier. 

 

Dans le contexte de sa politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, la Ville de Lévis est 

fière de soutenir cet événement en mettant à leur disposition l’aréna B.S.R. et l’Aquaréna Léopold-

Bédard. La Ville  applaudit les efforts des bénévoles qui sont près de 300 à contribuer au succès de ce 

tournoi.  Tous seront au rendez-vous en 2015, alors que le Tournoi international Pee Wee B.S.R. 

fêtera ses 40 ans et pour l’occasion, le comité organisateur promet de souligner l’événement de façon 

particulière. 

 

Pour en savoir plus, consultez le www.tpwbsr.ca. 
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