COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’envolée : partie du Royal gratuite pour les enfants de 12 ans et moins!
Montréal, le 29 mai 2015 – L’Association d’Ultimate de Montréal (AUM) invite toutes les familles à
assister à la partie de l’équipe professionnelle d’ultimate le samedi 6 juin à 16 h. Les enfants de 12 ans
et moins seront à l’honneur; pour eux, l’entrée au stade Percival-Molson sera gratuite. De plus, il y aura
une partie d’exhibition avec des jeunes de 8 à 12 ans lors de la mi-temps et la « Zone Aiglon »
d’animation jeunesse offrira des activités spéciales durant la partie.
Une thématique spéciale pour assurer la relève du sport!
En journée, le tournoi « L’envolée » permettra à 10 équipes d’enfants de vivre une compétition amicale
d’ultimate (frisbee) dans un stade impressionnant, et de voir leurs modèles en action lors de la partie du
Royal. Ces équipes représenteront leur école primaire de provenance aussi variée que Ste-Julie,
Sherbrooke, Montréal et bien plus. Les joueurs de « L’envolée » s’étant démarqués par leur esprit du
jeu auront l’honneur de jouer avec la relève du Royal à la mi-temps de la partie.
Profitant de l’occasion, L’AUM et le Royal invitent la population à prendre part à l’évènement sous le
thème d’ultimate junior. La journée vise à faire connaître l’ultimate et à informer le grand public sur les
activités jeunesses offertes dans le grand Montréal.
Rappelons que l’Ultimate frisbee se distingue des autres sports par son esprit du jeu, son auto-arbitrage,
sa mixité et l’utilisation d’un disque. L’ultimate est sans contact et développe la saine compétition. Le
sport se pratique généralement à l’extérieur et est peu coûteux en équipement et matériel. L’ultimate est
accessible à tous, dès le plus jeune âge. Venez en grand nombre découvrir ce magnifique sport!

À propos de l’AUM
L’Association d’Ultimate de Montréal a pour but principal d’organiser et de coordonner toutes les activités
reliées à l’ultimate dans la région de Montréal. Incorporée à titre d’association à but non lucratif au
printemps 1997, elle opère depuis 1993. L’AUM est une association qui regroupe plus de 3500 membres
ayant un intérêt pour la pratique de l’ultimate. Plus d’informations disponibles sur le site internet au

www.montrealultimate.ca.
À propos du Royal de Montréal
Le Royal est une équipe professionnelle d’ultimate « frisbee » faisant partie de l’American Ultimate Disc
League (AUDL). L’AUDL est une ligue professionnelle en pleine expansion qui en est à sa quatrième
année d’existence et qui regroupe 25 équipes des États-Unis et du Canada.
www.royalultimate.com
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