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Une fin de semaine productive pour le Filon CSOB
Val-d’Or, le 24 octobre 2017 - Les trois équipes Filon CSOB étaient en action les 21 et 22 octobre
derniers dans la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire. Les équipes M17 et M15 à Pierrefonds et
l’équipe M13 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les trois clubs ont amassé au moins une victoire.
Deux autres victoires pour le M17
Encore une fois, ce fut une excellente prestation du M17 lors de leur deuxième showcase. À leur
première partie, le Filon CSOB a signé une victoire de 1-0 face à l’École du Mistral de Mont-Joli, dans
un match ponctué de plusieurs mises en échec. La rapidité et l’intensité étaient à l’honneur.
«C’était la première partie à jouer après six heures de route, avec une préparation à mettre au point.
Cependant, nous sommes très fiers de notre système défensif très hermétique», mentionne
l’entraîneur-chef François Lévesque.
L’équipe d’entraîneurs a su effectuer les ajustements nécessaires pour la deuxième partie. En effet,
le M17, qui occupe maintenant la deuxième position de la Division Ouest, a remporté de façon
convaincante contre le Collège Notre-Dame par la marque de 5-0. «Malgré que nous sommes
attendus de pied ferme à chacun de nos matchs par nos adversaires, nous sommes toujours très
responsables et efficaces en défensive et surtout en désavantage numérique. Le brio de nos
gardiens est exceptionnel», souligne M. Lévesque. L’équipe n’a toujours pas accordé de but en
désavantage numérique et a signé son troisième jeu blanc en cinq matchs.
À noter que Mathieu Tessier a récolté la deuxième étoile de la semaine dans la catégorie M17
majeur, avec son blanchissage face au Collège Notre-Dame.
Première victoire de l’équipe M15
De son côté, l’équipe M15 disputait trois rencontres cette fin de semaine. Lors du premier
affrontement, elle a subi une défaite de 4-0 face à l'École du Mistral. « Malgré la défaite, nos joueurs
ont démontré un effort constant. Nous avons encore beaucoup progressé », mentionne
l’entraîneur-chef de l’équipe Guillaume Chicoine. Le M15 a remporté son deuxième point au
classement lors de sa deuxième partie lorsqu’il s’est incliné 3-2 en fusillade face à l’École Lucille
Teasdale. Encore une fois, les joueurs-athlètes ont démontré beaucoup de caractère. « On méritait
définitivement un meilleur sort », nous dit monsieur Chicoine.
C’est à l’occasion du troisième affrontement que le M15 a pu savourer sa première victoire de la
saison, au compte de 4-1 face à l’École des Sources. Une victoire qui fait du bien et qui motivera les
joueurs pour leurs prochaines rencontres. « Nos deux gardiens ont été excellents. Nous avons
dominé nos deux matchs du dimanche et avons réussi à récolter trois points sur une possibilité de
six. Nous avons également fait une montée au classement de notre catégorie. Nous sommes
maintenant en milieu de peloton », continue l’entraîneur-chef. L’équipe d’entraîneurs est satisfaite
de la tenue de ses athlètes et reste très confiante pour les prochaines sorties.
Première sortie pour l’équipe M13
C’était le premier showcase en LHPS pour le Filon CSOB M13. Pour l’occasion, l’équipe revient avec
une fiche d’une victoire et deux revers. Lors de la première partie, le M13 s’est incliné 5-2 face au
Collège de Lévis. «Nous savions que la tâche n’allait pas être facile contre cette équipe qui avait une
fiche parfaite après quatre rencontres», nous dit l’entraîneur-chef Patrick Bolduc. «Nos joueurs ont
bien répondu malgré le fait que nous n’avions disputé aucun match préparatoire». En effet, après
deux périodes, c’était l’égalité 2-2. Lévis a ensuite marqué trois buts sans riposte en troisième
période.

La victoire du M13 est survenue lors du deuxième match, contre le Séminaire Saint-Joseph, une
victoire au compte de 5 à 3. Une victoire qui a fait du bien à l’équipe et qui a redonné confiance aux
joueurs.
La troisième partie s’est, elle aussi, conclue par cette marque, mais cette fois pour la Polyvalente
Ancienne-Lorette. Ce voyage aura permis à l’équipe M13 de se comparer et de voir qu’ils sont dans
le coup afin de rivaliser avec les onze autres équipes de leur division.
Prochains showcases
Les trois équipes du Filon CSOB reprennent déjà la route la fin de semaine prochaine alors qu’elles
seront en action au même endroit, soit à Blainville.
FILON CSOB
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois a adhéré en mars 2017 à la Ligue de Hockey
préparatoire scolaire avec ses équipes du Filon CSOB. Près de 60 élèves font partie de l’une des trois
équipes: M-13 à l’école secondaire Le Transit, M-15 à l’école secondaire Le Tremplin et M-17 à la
Polyvalente Le Carrefour. La Commission scolaire est fière d’offrir cette nouvelle avenue pour
favoriser la réussite des élèves. Pour suivre les résultats et les dernières nouvelles, rendez-vous au
http://www.csob.qc.ca/filoncsob/lhps
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Guillaume Fournier, Gérant Filon CSOB M15
École secondaire Le Tremplin
fournier.guillaume@csob.qc.ca
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819-550-5873

Pour toute question sur l’organisation du Filon CSOB :
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819-825-4220, poste 3013
neveu.caroline@csb.qc.ca

