Roller Hockey, Garges accueille de nouveaux pros !

L’équipe de Roller Hockey « les Tigres de Garges » ne cesse de briller et d’attirer de jeunes
talents internationaux. Cette année, c’est au tour de Lane Hartwell, gardien de but de l’équipe
Nationale du Canada, Chase Edwards et Christian Acosta, tous les deux champions du monde
junior USA, d’intégrer l’équipe. Découvrez ces jeunes prodiges tout droit venus de
l’Amérique du Nord.

Garges le Mag : Comment vous est venue cette passion pour le hockey ?
Chase Edwards : Ma passion vient de mon grand-père avec qui je jouais dans le salon. Le Hockey a
toujours
été dans ma famille.

Christian Acosta : J’ai commencé avec mon père à la patinoire quand j’avais 6 ans. Une coach lui
a demandé si je voulais jouer au Hockey et on m’a inscrit.

Garges le Mag : Pourquoi êtes vous venu jouer en France ?
Lane Hartwell : Quand les Tigres sont venus me chercher, j’ai tout de suite su que c’était là où je
devais être. J’espère apporter ma jeune expérience à l’équipe et être digne de la confiance que le
club m’accorde.
Christian Acosta : Je suis en France parce qu’un certain nombre de mes amis et compatriotes sont
venus jouer ici et ils ont aimé.

Garges le Mag : Quels sont vos objectifs et vos rêves ?
Lane Hartwell : J’aimerais dessiner un hôtel qui changera l’horizon de Las Vegas, sinon d’être le
meilleur professeur que des étudiants n’auront jamais eu, ou encore aider les jeunes goals à
atteindre leurs objectifs… En
fait, je ne sais pas exactement ce que je veux faire ou ce que je voudrais faire en allant à l’université.
Mais je
veux en premier rendre mes parents fiers. Ils me soutiennent et ça me rend meilleur. Je sais qu’ils
ont le sourire
quand je rentre à la maison.
Chase Edwards : Mon objectif dans le hockey est d’aider et de donner autant que ce sport a pu
m’apporter.

d’infos : www.facebook.com/Tigresdegarges/

Ma mairie
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