
Les gagnants du concours sont ravis
d’accueillir la nation et de voir le

monde
Deux partisans du hockey de Prince George se préparent à
une grande année de hockey. Luranna et Ron Corbett sont
les gagnants du premier prix du concours « Accueillir la
nation – Voir le monde » commandité par le comité hôte de
la Coupe RBC Banque Royale 2007.

Les heureux gagnants ont remporté un voyage au
Championnat mondial de hockey à Québec en mai 2008
gracieuseté de Hockey Canada.

Luranna et Ron Corbett,
 accompagnés de leur

 fille Madison, reçoivent

 leur prix lors du match

 des Spruce Kings le

 14 janvier.

« Nous sommes de vrais partisans du hockey alors nous
sommes excités », a expliqué Luranna Corbett qui a acheté
son laissez-passer pour le tournoi de la Coupe RBC Banque
Royale juste avant Noël. « Nous avons vraiment hâte
d’encourager les Spruce Kings de Prince George à la Coupe
RBC Banque Royale, et maintenant d’avoir l’occasion
d’assister au Championnat mondial masculin, c’est
incroyable », dit Corbett.

Le concours a été organisé dans le but de promouvoir les
ventes anticipées des laissez-passer du tournoi de la Coupe
RBC Banque Royale 2007 qui aura lieu en mai au Centre
CN.

Ryan Walter confirme qu’il sera
conférencier lors du banquet de la
Coupe RBC Banque Royale 2007

Le banquet de la Coupe RBC Banque Royale
2007 promet d’être une soirée mémorable. Le
banquet, qui aura lieu le 11 mai, permet de
souligner l’excellence dont font preuve les
meilleurs joueurs qui participent au tournoi. En
plus des prix et des mentions spéciales, le
comité hôte de la Coupe RBC Banque Royale
est heureux d’annoncer que Ryan Walter sera
le conférencier.

Ryan Walter a entrepris sa carrière dans la
LNH avec les Capitals de Washington. En 1982,
il a été échangé à Montréal où, aux côtés de
Guy Lafleur et de Doug
Wickenheiser, il a
adopté un style de jeu
plus ouvert, plus
offensif. En 1985-86,
il a atteint son plus
grand objectif personnel en remportant sa
seule coupe Stanley
avec les Canadiens.

Après neuf saisons à Montréal, Ryan Walter a
signé un contrat avec les Canucks de
Vancouver comme joueur autonome en 1991.
C’est là qu’il a passé les deux dernières saisons
de sa carrière comme spécialiste de la
défensive.
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Le compte à rebours est lancé

Le 26 janvier a marqué le début du compte à rebours des 100 jours
avant la Coupe RBC Banque Royale 2007.

« Nous travaillons à planifier cet événement depuis des années, alors
c’est excitant de pouvoir enfin compter en jours plutôt qu’en mois ou en
années », a déclaré le coprésident du comité hôte, Dan Rogers. Rogers
a indiqué que les bénévoles du comité hôte se consacrent avec
empressement à tous les aspects du championnat, de l’assurance
d’offrir une expérience inoubliable aux joueurs, au financement, aux
événements spéciaux, et bien sûr, à la vente de billets et de
commandites.  Rogers souligne aussi d’autres réalisations importantes
du comité hôte en lien avec la planification de la Coupe RBC Banque
Royale 2007 :

• Confirmation de Ryan Walter comme conférencier lors de la
soirée de remise des prix

• 10 Commandites locales importantes ont été obtenues pour un
total d’environ 335 000 $

• Recrutement de bénévoles pour occuper des postes-clés au
sein du comité hôte

• Soirée de financement et encan silencieux prévus pour le 10
mars

• Succès du concours pour la vente de billets en décembre

« Le comité a travaillé excessivement fort à planifier la Coupe RBC
Banque Royale 2007, et au cours des 100 prochains jours nous
travaillerons encore plus fort alors que nous recruterons plus de
commanditaires et de bénévoles, que nous ferons la promotion de la
vente de billets aux sociétés et aux particuliers, et que nous
continuerons de susciter l’intérêt de la communauté pour la tenue de
cet événement », a dit Rogers.

QUESTION DE LA SEMAINE…
Q. J’ai entendu que quelque chose se préparait pour le 4 mai. Est-ce vrai?
R. Tout à fait– BIEN que le premier match a lieu le samedi, une fête
communautaire et un spectacle d’ouverture auront lieu le vendredi soir. Il y
aura des divertissements, l’entrée au Temple de la renommée du Festival des
partisans sera gratuite et il y aura plusieurs autres activités!
POUR POSER UNE QUESTION DE LA SEMAINE,
faites parvenir un courriel à RBC2007@sprucekings.bc.ca

Léo et la directrice des médias,
Linda Glover, avec Mike et Jessica
du poste The River

Léo montre que les lions sont
comme des loups avec Darren
Cougan de Wolf FM

Léo s’amuse avec Darren et
Keegan de 94X

Doug Jones et Léo savent
comment bien amorcer la journée
– au Drive.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE bulletin électronique et vous serez au courant de tous nos plans
et concours et des promotions spéciales offertes aux abonnés de la Route Royale. Nous voulons
aussi connaître vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Écrivez-nous à
rbc2007@sprucekings.bc.ca
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Les Spruce Kings au Centre CN les 23 et 24
février

Les Spruce Kings de King George auront l’occasion
d’évoluer sur la patinoire du Centre CN pour la
première fois plus tard ce mois-ci. Les matchs
permettront à l’équipe hôtesse de la Coupe RBC
Banque Royale de se familiariser avec la patinoire tout
en donnant l’occasion aux partisans d’encourager les
Kings lorsqu’ils affronteront Nanaimo (le 23 février) et
Quesnel (le 24 février) pendant la fin de semaine. Les
billets pour les matchs sont en vente chez
Ticketmaster. Les billets des abonnés des Spruce Kings
et les cartes valables pour 15 matchs seront acceptés à
la porte, et ce, sans frais supplémentaires.

Les billets de la Coupe RBC Banque
Royale s’envolent rapidement

Les billets les plus courus à Prince George s’envolent
rapidement. Les laissez-passer pour le tournoi de la
Coupe RBC Banque Royale 2007 sont maintenant en
vente, mais ils disparaissent rapidement. Près de 1 000
billets ont déjà été réservés par les commanditaires ou
vendus au public. Compte tenu de la configuration
révisée du Centre CN et de l’augmentation des ventes,
les partisans sont encouragés à acheter leurs billets
maintenant avant qu’il n’en reste plus.

Il est possible de se procurer les laissez-passer du
tournoi en ligne à Ticketmaster.ca, par téléphone au
(250) 614-9100 ou à la billetterie du Centre CN.

POUR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS SUR

D’EXCELLENTES OCCASIONS DE
COMMANDITES, COMMUNIQUEZ

AVEC
Kelly Sharp, directeur des ventes

Téléphone : 250.617.2894

Profil d’un joueur – Alain Joanette

Un des nouveaux venus dans le vestiaire des
Spruce Kings est l’avant Alain Joanette âgé
de 20 ans. Joanette s’est joint aux Spruce
Kings en janvier en provenance des Hawks
de Bancroft de la Ligue provinciale de hockey
junior de l’Ontario (OPJHL). Joanette était le
meilleur marqueur et capitaine des Hawks de
Bancroft ayant cumulé 20 buts et 29 aides
pour 49 points en 40 matchs.

Joanette est déjà un atout important pour sa
nouvelle équipe puisqu’il a cumulé trois buts
et six aides à ses 10 premiers matchs avec
les Spruce Kings. Joanette est ravi d’être à
Prince George et d’avoir l’occasion de
participer à la Coupe RBC Banque Royale
2007. « Cela a toujours été un de mes rêves,
alors c’est excitant de savoir que je vais enfin
avoir cette chance », a déclaré le jeune
homme.
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LES BÉNÉVOLES dévoués et talentueux sans qui
cet événement ne serait pas possible...

Directrices des bénévoles — Heather Carter/Lyn Hall

Directeurs du financement — Karen Baba/Shawn Rice

Directrice du Festival des partisans — Trudy Swaan

Directrice de l’hébergement — Laurie Braaten

Directeurs des services hôtes — John Abbott

Directrice de l’accueil — Johanna Jenkins

Directrice du banquet et des cérémonies — Marlo Waldie

Directeur de la logistique — Leroy Manning

Directeur des officiels mineurs — Orv Claffey

Directrice des finances — Antia Bodish

Directeur médical — Finlay Sinclair

Directrice des relations médias — Linda Glover

Directeur des annonces — Ron Gallo

Dir. des ventes et des commandites — Kelly Sharp

Dir. du respect des commandites — Debbie Lucci/Sue Hanson

Dir. des ventes de billets aux groupes   — Darlene Wagner/Marta De Sousa

Directeur du programme dans les écoles — Don Homan

Coordonnatrice de la vitrine provinciale — Berry-Lynn Johnson

Coordonnatrice 50/50 — Audrey Foster

Liaison avec les Spruce Kings — Adrian Vander-Velden

Liaison avec Hockey C.-B. — Randy Henderson

Adjointe administrative — Donna Currie

Vice-président, affaires — Greg Tretick

Vice-président, marketing — Phil Beaulieu

Vice-président, opérations — Darren Witala

Vice-président adjoint, opérations — Brad Crossan

Vice-président, événements spéciaux — Mike Meehan

Vice-présidente, communications — Renee McCloskey

Coprésidents — Dan Rogers et Don Kehler

Le comité hôte est à la recherche de bénévoles
Si vous voulez nous aider au cours des prochains mois,
veuillez communiquer avec la directrice des bénévoles,
Heather Carter, à terry_carter@telus.net ou consulter le
formulaire affiché sur le site Web www.hockeycanada.ca

Nos fiers partenaires

Nous vous prions de les remercier
et de les reconnaître pour leur
incroyable esprit communautaire –
ils passent à l’action!

PARTENAIRES PLATINE              _

PARTENAIRES NIVEAU OR          __

PARTENAIRES NIVEAU BRONZE  

       


