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De belles victoires pour les trois équipes Filon CSOB à Blainville
et une première place au classement pour l’équipe M17
Val-d’Or, le 30 octobre 2017 - Les équipes M13, M15 et M17 étaient toutes les trois en action les 27
et 28 octobre derniers, à Blainville. Avec leurs deux victoires, le Filon M13 prend la sixième position
au classement général de la ligue, l’équipe M15 demeure en milieu de peloton au classement
général tandis que le Filon M17 à accéder à la première place de la Division Ouest. Le gardien de but
Gérémy Chiasson a, quant lui, remporté la première étoile de la dernière semaine dans la catégorie
M17 majeur. Il a notamment bloqué 54 des 56 lancers dirigés vers lui, dans la victoire de son équipe
face à l’École Mont-Bleu.
Deux gains pour l’équipe M13
La première partie de l’équipe M13 les opposait à la puissante équipe du Collège Marie-del’Incarnation. Contre toute attente, le Filon a pris les devants 3-0 contre l’équipe de tête de la ligue
avant de les voir reprendre le contrôle. Le tout s’est soldé par une défaite de l’équipe abitibienne au
compte de 8 à 4.
Lors du deuxième affrontement, l’équipe M13 se mesurait à l’École Verbe-Divin. La tâche s’est
révélée plus difficile que prévu face à une équipe sensiblement du même calibre. La partie s’est
terminée par une victoire du Filon par la marque de 4-3.
Samedi après-midi, la fusillade a été nécessaire pour venir à bout de l’École Lucille-Teasdale au
compte de 3-2.
Trois points sur une possibilité de six pour le Filon M15
L’équipe M15 disputait également trois parties en fin de semaine. Lors du premier affrontement, le
Filon affrontait l’École Verbe-Divin. Ce premier duel s’est terminé par une défaite de 3-1 de l’équipe
abitibienne.
Lors de la partie suivante, l’École Lucille-Teasdale s’est imposée avec une victoire de 4-3 en fusillade.
Ce fut une partie serrée, malgré un mauvais début de match de l’équipe M15. Malgré la défaite,
nous avons eu droit à un bon retour du Filon qui a réussi à créer l’égalité pour forcer une période de
prolongation.
La seule victoire du Filon CSOB M15 est survenue samedi midi contre l’École Georges-Vanier, par la
marque de 8-3. Ce fut une domination complète de l’équipe M15. Cette partie a donné lieu à une
très belle prestation d’équipe. Les huit buts ont été marqués par huit joueurs différents.
Deux autres victoires pour l’équipe M17
Le premier duel de l’équipe Filon M17 l’opposait à l’École Mont-Bleu et s’est terminé au compte de
3-2. Malgré une très bonne préparation, l’équipe abitibienne s’est vu tirer de l’arrière en première
période, mais a su faire les ajustements nécessaires et ce, même s’il affrontait un excellent gardien.
Suite à la rencontre d’équipe pour faire le bilan de la première partie, l’équipe M17 s’est imposée
face à l’École Verbe-Divin au compte de 5-1. Il faut noter que les vétérans ont pris les choses en
main en troisième période pour assurer la victoire. Ce fut une performance intéressante de la part
de tous les joueurs pour en venir à la victoire dans une partie serrée jusqu’en troisième période.

Prochains showcases
Les trois équipes Filon CSOB seront en action la fin de semaine prochaine, les 3 et 4 novembre, alors
que les équipes M13 et M17 joueront à St-Roch-de-l’Achigan, et que l’équipe M15, de son côté, sera
en action à La Plaine.
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: M13 à l’école secondaire Le Transit, M15 à l’école secondaire Le Tremplin et M17 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, Responsable scolaire Filon CSOB M15
École secondaire Le Tremplin
fournier.guillaume@csob.qc.ca
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