COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)
NICOLAS ROY PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA 31e ÉDITION
DE L’OMNIUM VEILLEUX CARON COBICK NOLET

Amos, le 30 juin 2021 – L’organisation de l’Omnium Veilleux Caron Cobick Nolet (VCCN) est heureuse
d’annoncer la présence de Nicolas Roy, hockeyeur d’Amos et joueur de centre des Golden Knights de Vegas,
à titre de président d’honneur de sa 31 e édition qui se déroulera le vendredi 6 août prochain, au Club de
golf l’Oiselet d’Amos.
Joueur établi dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Nicolas Roy constitue un fier produit local ayant
amorcé son développement d’athlète ici, à travers les équipes de hockey élite d’Amos jusqu’aux Forestiers,
de la Ligue Midget AAA. En 2013, il devient le 1 er choix au total lors du repêchage de la Ligue de Hockey
Junior Majeur du Québec (LHJMQ) et prend part, en 2017, au Championnat Mondial de Hockey Junior, lors
duquel il remporte la médaille d’argent. Nous avons tous été témoins, cette année, de son parcours en
Séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui s’est terminé en demi-finale, contre le Canadien de Montréal.
Son parcours inspirant et son attachement envers sa communauté font de Nicolas un président d’honneur
de choix et qui incarne la mission que s’est donné l’Omnium VCCN depuis sa création.
« Il me fait grand plaisir d’agir à titre de président d’honneur de l’Omnium VCCN cette année. On ne le
réalise pas toujours lorsqu’on est plus jeune, mais derrière le succès des athlètes ou des équipes sportives,
il y a des organisations et des structures qui ont besoin d’être supportées par la communauté. J’ai pu
bénéficier de celles-ci au fil de mon développement et c’est avec plaisir que j’ai accepté cette occasion de
redonner à ma communauté en m’associant à l’Omnium cette année », a déclaré Nicolas Roy.
L’Omnium Veilleux Caron Cobick Nolet se déroulera le vendredi 6 août, au Club de golf l’Oiselet d’Amos. La
participation est fixée à 125$ et donnera droit, comme à l’habitude, à la ronde de golf au polo à l’effigie de
l’événement et au souper qui se déroulera dans le respect des mesures de santé publique en vigueur. Les
inscriptions
peuvent
se
faire
par
le
biais
du
site
web
de
l’événement :
https://omniumvccn.com/page/1045900
À propos de l’Omnium VCCN :
Rendu à sa 31e édition, l’Omnium de golf VCCN est un événement caritatif annuel destiné à encourager
financièrement les athlètes et organisations sportives d’Amos et de l’Abitibi-Témiscamingue. Au fil des
années se sont plus de 345 000$ en dons et appuis qui ont découlé de l’événement.
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