
Beaver Cup mai 19 
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Du 2 au 4 avril dernier se déroulait la Beaver Cup sur la base militaire de Valcartier. Cet 
évènement regroupait les membres de la famille des ingénieurs qui provenaient de différentes 
bases du Québec et de l’Ontario pour un tournoi amical de hockey. L’Édition 2019 comprenait 
7 équipes provenant d’Ottawa, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec et Bagotville.Hautement 
motivé, l’Adjudant Virdi de la 3e Escadre s’est grandement impliqué dans l’organisation de la  

participation de la BFC Bagotville à cette édition. Il a rassemblé des ingénieurs de la 2e et de la 
3e Escadre, il a organisé des levées de fonds ainsi que des pratiques de hockey. Il s’est 
également occupé des inscriptions pour s’assurer de la participation de nos membres. Il était 
déterminé à ce que les jeunes membres de la famille des ingénieurs connaissent cette belle 
tradition qui renforce l’esprit de corps. 

Le tournoi d’une durée de 
trois jours était un beau 
défi pour la nouvelle 
équipe d’ingénieurs de 
Bagotville. Les joueurs 
ont joué 4 matchs en 2 
jours, finissant avec une 
fiche de 3 victoires et 
1 défaite. Malgré une 
dure défaite de 1 à 6 
contre l’équipe du 
5e Régiment du génie de 
combat (5 RGC) durant le 
match 3, notre équipe 
s’est tout de même 
globalement classée en 
2e place ce qui lui a 
permis d’affronter en 
demi-finale l’équipe DOI 
Québec qui s’était classée au 3e rang. Ce match s’est terminé par une victoire de 3 à 1 pour 
l’équipe de Bagotville, lui permettant de se rendre en finale contre l’équipe invaincue du 
tournoi, celle du 5 RGC. 

Pendant le match de la finale, les deux équipes se sont distinguées par leur intensité et leur 
robustesse, tout en maintenant une ambiance amicale. Bien que l’équipe du 5 RGC ait très bien 
performé, l’équipe de Bagotville a su démontré de quel bois la force aérienne se chauffe et elle 
a arraché la victoire au 5 RGC avec un score de 4 à 1. L’équipe a ainsi rapporté la Beaver Cup à 
la BFC Bagotville pour la toute première fois. 


