Communiqué de presse – Roman jeunesse illustré.

Une petite fille qui manque de confiance en elle
devient l’héroïne de l’équipe de ringuette du
père Noël.

Un championnat de ringuette
pour Noël
de
Eric Beauregard
Octobre 2019. L’auteur jeunesse et détenteur
d’une M.Éd en éducation, Eric Beauregard, nous
offre un magnifique roman illustré pour enfants
mettant en vedette une héroïne de huit ans qui
adore pratiquer son sport favori, la ringuette, mais
qui perd souvent ses moyens lorsque la situation
devient critique. Ce livre met l’emphase sur des
notions comme la détermination, l’entraide et la
confiance en soi.
Résumé : Ce récit raconte l’histoire de Laurence qui est sollicitée par deux pingouins du père Noël,
Pistache et Élégante, pour participer au championnat de ringuette du pôle Nord. L’enjeu de cette
compétition déterminera qui, des pingouins, des bonshommes de pain d’épices, des bonshommes
de neige ou des loups polaires aura le privilège d’aider le père Noël dans la nuit du 24 décembre?
Les loups polaires, qui n’aiment pas Noël, espèrent gagner pour empêcher la distribution des
cadeaux. Bien entendu, Laurence espère les vaincre, mais elle manque de confiance en elle-même,
ce qui l’amène à tomber fréquemment sur la patinoire. Saura-t-elle surmonter ses craintes et
arrivera-t-elle à sauver la fête de Noël?
À propos de l‘auteur
Originaire et citoyen de Saint-Hyacinthe, Eric Beauregard a étudié en
enseignement de l’histoire à l’Université de Sherbrooke, avant d’obtenir sa
maîtrise en (M.ÉD) en éducation et de travailler dans de nombreuses écoles
de la commission scolaire des Patriotes. Depuis 15 ans, il enseigne à l’école
d’éducation internationale de McMasterville. Marié et père de quatre
enfants, il a, grâce à ses filles, visité maints arénas et assisté à de nombreuses
parties de ringuette. Pour lui, il s’agit d’une première incursion dans le
domaine littéraire.
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