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Dernier voyage pour les trois équipes Filon CSOB avant la pause des Fêtes
Val-d’Or, le 12 décembre 2017 – Les trois équipes Filon CSOB étaient en action cette fin de semaine.
L’équipe M13 a subi trois défaites en autant de rencontres du côté de Sherbrooke. De son côté,
l’équipe M15 a signé deux gains en trois parties et ce, face à des équipes qui les devancent au
classement, à St-Léonard d’Aston. L’équipe M17, pour sa part, a également remporté deux matchs
sur trois, du côté de St-André Avellin. À noter que Mathieu Tessier a été nommé deuxième étoile de
la semaine dans la catégorie M17 de la LHPS.
L’équipe M13 subit trois revers
Le Filon CSOB M13 disputait 3 parties, cette fin de semaine, à Sherbrooke. Malgré l’effort soutenu
de ses jeunes joueurs, l’équipe abitibienne est revenue bredouille pour la première fois de la saison.
Les deux premiers duels furent très intéressants et serrés. En effet, ils ont baissé pavillon 3-1 face au
Collège St-Bernard lors du premier affrontement et 3-2 face à l’École Verbe-Divin. Ce fut toutefois
moins évident face à l’équipe locale, le Collège du Mont-Sainte-Anne. L’équipe M13 s’est inclinée
cette fois par la marque de 5-1.
L’équipe M15 performe contre les meilleures équipes de la ligue
Avec une récolte de quatre points sur une possibilité de six, l’équipe M15 termine la première partie
de la saison sur une bonne note. Lors du premier affrontement, l’équipe abitibienne a signé une
victoire en fusillade au compte de 4-3 face à l’École Jésus-Marie. La deuxième partie s’est aussi
terminée en fusillade, cette fois au compte de 3-2 pour le Filon CSOB M15. À noter que Milan
Fortier a marqué en fusillade lors des deux matchs. L’équipe M15 a conclu son showcase avec une
défaite de 3-2 face à l’équipe qui occupe la première position au classement, l’École La Découverte.
Les deux gardiens ont fait du très bon boulot, notamment en fusillade.
2 victoires en 3 matchs pour l’équipe M17
L’équipe M17 a également connu une belle fin de semaine à St-André Avellin. Le premier duel s’est
soldé par une défaite 3-2 face à l’École Mont-Bleu. Le Filon CSOB M17 a toutefois su rebondir lors
de ses deux matchs suivants. En effet, face à l’École Jean-Eudes, l’équipe M15 a signé une très belle
victoire au compte de 4-0. Finalement, lors du troisième match, l’équipe abitibienne a remporté la
victoire par la marque de 5-0 contre l’École Lucille-Teasdale.
À noter que Mathieu Tessier a été nommé la deuxième étoile de la semaine dans la catégorie M17
de la LHPS.
Premier showcase à Val-d’Or
Les trois équipes Filon CSOB profiteront d’une pause bien méritée. Elles reprendront l’action la fin
de semaine du 12 janvier au Centre Air Creebec de Val-d’Or. L’Équipe M13 affrontera le Collège
Sainte-Anne à deux reprises et l’École Lucille-Teasdale. Pour sa part, l’équipe M15 affrontera l’École
Georges-Vanier et l’École des Sources. Finalement, l’équipe M17 affrontera le Collège Jean-Eudes
lors de l’ouverture officielle du showcase le vendredi 12 janvier à 18h45. Le Collège Jean de la
Mennais et l’École Lucille Teasdale seront leurs deux autres adversaires.

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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