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Les trois équipes Filon CSOB reprennent l’action
Val-d’Or, le 28 novembre 2017 – Les trois équipes Filon CSOB étaient en action la fin de semaine
dernière. L’équipe M13 a récolté deux points sur une possibilité de six. De son côté, l’équipe M15 a
remporté une des deux parties à son horaire et le Filon CSOB M17 a signé deux victoires par
blanchissage lors de ses deux joutes. Les équipes d’étoiles de la LHPS ont été annoncées en fin de
semaine et le Filon CSOB est très bien représenté dans chacune des équipes.
Deux défaites en fusillade pour l’équipe M13
Le Filon CSOB M13 a disputé trois parties à Victoriaville. Lors du premier affrontement, l’équipe
M13 s’est inclinée 3-2 en fusillade face à la puissante équipe du Collège Marie-de-l’Incarnation, qui
n’a toujours pas subi de défaite cette saison.
La deuxième partie de l’équipe M13 s’est également terminée en fusillade, cette fois-ci au compte
de 2-1 en faveur de l’École Jésus-Marie. Lors du troisième affrontement de ce showcase, le Filon
CSOB M13 a subi une défaite de 7-1 face au Collège de Lévis, une autre puissance de la ligue.
Deux points sur une possibilité de quatre pour le Filon M15
L’équipe M15 disputait deux parties en fin de semaine. Lors du premier affrontement, le Filon
affrontait le Collège Jean-Eudes, la meilleure équipe de la catégorie. Le Filon s’est incliné 6-1, malgré
un très bon début de match. L’équipe M15 a été indisciplinée en première période, mais a su tout
de même être très compétitive. Toutefois, la deuxième période a été catastrophique pour l’équipe
M15 et ce, malgré deux poteaux.
Lors de la partie suivante, l’équipe M15 a écrasé l’École Georges-Vanier au compte de 10-2. Ce fut
une partie à sens unique. Une solide sortie de l’équipe abitibienne. Plusieurs joueurs se sont
démarqués lors de cet affrontement, dont Marek Ogonowski avec une récolte de quatre buts et une
passe.
À noter que Jérémy Legault et Marek Ogonowski ont respectivement été nommés deuxième et
troisième étoile de la dernière semaine.
Deux blanchissages pour l’équipe M17
L’équipe M17 affrontait, lors de sa première partie, la Polyvalente Ancienne-Lorette. L’équipe M17
s’est sauvée avec une victoire de 1-0. Le Filon a dominé la partie d’un bout à l’autre sans toutefois
être en mesure de prendre les commandes. La troisième période a donné droit à du jeu très robuste
et l’équipe a su tenir le coup.
Lors du deuxième affrontement, l’équipe M17 a signé une deuxième victoire par blanchissage au
compte de 5-0 face au Collège Clarétain. Ce fut une belle victoire d’équipe. Tous les joueurs ont mis
la main à la pâte. Les unités spéciales ont été très efficaces, avec quatre buts en avantage
numérique. Les deux gardiens ont fait le travail, récoltant chacun un blanchissage.
Match des étoiles
La Ligue de Hockey Péparatoire scolaire a annoncé les formations qui s’affronteront lors des matchs
des étoiles qui se dérouleront à Beauceville les 15, 16 et 17 décembre. Les trois équipes Filon CSOB
sont très bien représentées, avec un total de neuf joueurs invités. L’équipe M13 aura deux

représentants, soit Trevor-John Wabanonik et Marc-Alexandre Richard. L’équipe M15, de son côté,
aura quatre représentants. Il s’agit de Jérémy Legault, Marek Ogonowski, Raphaël Lévesque et
Mathis Audy. Enfin, l’équipe M17 comptera trois représentants : Mathieu Tessier, Étienne Demers
et Étienne Caron.
Prochains showcases
L’équipe M13 reprendra la route et se rendra à St-Boniface les 2 et 3 décembre. Les équipes M15 et
M17 profiteront, de leur côté, d’une pause d’une semaine. Ils reprendront l’action le samedi 9
décembre à St-André Avellin pour l’équipe M17 et à St-Léonard-d’Aston pour l’équipe M15.
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
Responsable scolaire Filon CSOB M15
École secondaire Le Tremplin
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Guillaume Chicoine
Entraîneur-chef Filon CSOB M15
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Pour toute question sur l’organisation du Filon CSOB :

Caroline Neveu, conseillère en communication, CSOB
819-825-4220, poste 3013
neveu.caroline@csb.qc.ca

