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La Coupe d’Ourse annonce les 10 équipes sélectionnées pour le tournoi
Rouyn-Noranda, le 6 mai 2014 – C’est avec exaltation que le comité organisateur de La Coupe d’Ourse
dévoile les noms des dix (10) équipes qui s’affronteront dans le cadre de son tournoi qui se tiendra
du 25 au 27 juillet prochain à Rouyn-Noranda.
e

L’organisation est emballée devant tout le calibre que prédit cette 2 édition. Le comité est confiant quant à la
qualité des matchs qui seront présentés durant le tournoi. Voici donc, les dix (10) excellentes équipes
sélectionnées pour l’édition 2014 de La Coupe d’Ourse (en ordre d’inscription, de haut en bas, de gauche à droite) :












Le KIK de Québec
Les Campagnards de St-Jérôme
La VIE de Québec
La SIR-N de Rouyn-Noranda
Les Suaves Piranhas de Montréal

La R-Force de Jonquière
La LIBABA d’Amos
La LIV de Val-d’Or
Les Batteurs de Fans de Montréal
La F.I.S.T. de Shawinigan

« Ce n’est pas sans difficulté que le comité a procédé à la sélection de cette deuxième cohorte. L’ensemble
des quinze (15) candidatures reçues étaient de qualité. La provenance et le genre des équipes choisies sont
diversifiés. Nous avons autant de ligues représentées que d’équipes de tournoi. C’est dans cet esprit
d’équilibre que nous voulions offrir l’opportunité à de nouvelles équipes de prendre part à l’aventure, qui ne
revient qu’une fois aux deux ans! », explique Jérémy St-Jean, vice-président Logistique.
« Il en va de même pour la représentation des équipes de la région. Lors de nos invitations lancées aux
équipes d’ici, nous avons étés particulièrement clairs quant à nos critères de sélection. Les équipes de la
région ont répondu à l’appel en présentant des candidatures qui répondent franchement aux exigences d’un
tournoi d’envergure provinciale. Au-delà de la compétition, La Coupe d’Ourse se veut également une
occasion unique de célébrer l’improvisation en Abitibi-Témiscamingue et d’échanger avec d’autres
passionnés. », ajoute Réjean Lavoie, président.
L’événement est accessible à tous. Pour la population, La Coupe d’Ourse c’est l’opportunité de découvrir le
théâtre d’improvisation (une discipline inventée au Québec il y a plus de 35 ans); c’est goûter à ce qui se fait
de mieux en impro. Les gens sont invités à y participer… que ce soit de près ou de loin…!

Vous aussi, répondez à l’appel de La Coupe d’Ourse!
Vous désirez passer une fin de semaine de fous et assister gratuitement à tonnes de matchs d’impro de
calibre provincial...? Il suffit de dire : « J’embarque! ».
Faites-nous part de votre intérêt en vous inscrivant en ligne tapez le www.lacoupedourse.com ou
communiquez avec nous pour plus de détails à jembarque.lacoupedourse@gmail.com.
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