
tailler un poste avec 
l’une des 15 équipes du 
circuit. 

Soulignons que le match 
inaugural de cette 42e 
saison sera présenté au 

Complexe Bran-
chaud-Brière, alors 
que le Blizzard du 
Séminaire Saint-
François, l’équipe 
championne des sé-
ries éliminatoires du 
printemps dernier, 
visitera L’Intrépide 
de Gatineau, qui 
pour leur part enta-
meront leur 25e sai-
son dans la Ligue 
midget AAA. 

Source: Ligue de 
hockey Midget AAA du 
Québec 

Plus de 700 joueurs de 
hockey de 15 – 16 et 17 
ans sauteront sur la pati-
noire ce week-end alors 
que s’amorcent les 
camps de sélection dans 
la Ligue de hockey Mid-
get AAA du Québec. 

Les joueurs rejoin-
dront chacun leur 
équipe d’apparte-
nance pour amorcer 
leur camp avec les 
tests physiques di-
manche et sauteront 
sur la glace pour 
démontrer leur savoir
-faire et tenter de se 
tailler un poste dans 
l’alignement de l’une 
ou l’autre des 15 
équipes du circuit Bail-
lairgé en vue de la 42e 
saison de la LHMAAAQ. 

Les premiers matchs du 

calendrier préparatoire 
seront présentés à 
compter du mardi 15 
août avec 7 matchs au 
programme, pour se 
poursuivre jusqu’au mar-
di 29 août prochain. 

Quant à la saison régu-
lière, elle prendra son 
envol le vendredi 1er 
septembre, avec les 300 
joueurs qui auront su se 

Ligue Midget AAA du Québec 

Début des camps d’entraînements... 

...et des parties pré-saison 

Sept tête-à-têtes seront à 

l’affiche de la première 

journée du calendrier pré-

saison 2017, de la Ligue 

de Hockey Midget AAA du 

Québec. 

Au Multiglace de Lache-

naie, le Phénix du Collège 

Esther-Blondin affrontera 

dans un programme double 

les Vikings de St-Eustache, 

à 17h00 et 19h30. 

Au Centre Isatis Sport de 

St-Hyacinthe, les Gaulois 

batailleront deux fois, dès 

17h00 et 19h15, face aux 

Lions du Lac St-Louis. 

Au Centre Premier Tech de 

Rivière-du-Loup, à 19h00, 

l’Albatros du Collège Notre

-Dame sera confronté aux 

Estacades de Trois-Rivières. 

Au Foyer des Loisirs de 

Saguenay, les Chevaliers 

de Lévis débarqueront 

face aux Élites de Jon-

quière, à 19h30. 

Enfin, au Centre Multis-

ports de Châteauguay, les 

Grenadiers évolueront face 

à l’Intrépide de Gatineau, 

à compter de 19h30. 
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Les Vikings de Saint-
Eustache souhaitent com-
bler quelques postes dis-
ponibles au sein de leur 
troupe. 

L’unité laurentienne est à 
la recherche d’un statisti-
cien qui voyagera avec le 
club pour tous les affronte-
ments de la saison; d’un 
photographe, pour les ren-
contres à domicile et les 
évènements spéciaux de 
l’équipe; et de quelqu’un 
qui personnifiera la mas-
cotte, à l’occasion des 
joutes locales. 

Si cela vous intéresse, et 
que vous voulez des dé-
tails sur l’un des postes, 
vous pouvez contacter le 
président des Vikings, M. 
François Gaudette, par 
courriel au fran-
cois@groupehockeyviki
ngs.com 

Après avoir congé l’entraî-
neur-chef Martin Daoust, à 
la suite de l’élimination de 
l’équipe, juste avant la 
Coupe Dodge, St-
Eustache a décidé d’em-
baucher Alexandre Ga-
gnon, qui hérite du poste 
d’entraîneur-chef de la 

formation laurentienne. 
Gagnon occupait le même 
rôle la saison dernière 
avec les Panthères de St-
Jérôme, de la Ligue de 
Hockey Junior AAA du 
Québec. La saison précé-
dente, il occupait les fonc-
tions d’entraîneur-adjoint 
avec les Foreurs de Val 
d’Or, de la Ligue de Hock-
ey Junior Majeur du Qué-
bec. 

Il s’agira pour lui d’un re-
tour au Midget AAA, puis-
qu’il a dirigé, en 2013-14, 
les Forestiers d’Amos. 

leurs  joutes locales à l’aréna 

Familiprix du Centre sportif 

et culturel de Brandon. 

De leur côté, les Mustangs de 

Vaudreuil-Dorion évolueront 

maintenant sous le nom de 

Révolution de St-Lazare. Ils 

joueront au Centre sportif de 

St-Lazare. 

À l’aube de la saison 2017-

18, trois troupes de la Ligue 

de Hockey Junior AAA du 

Québec ont opté pour des 

déménagements. 

Les Montagnards de Ste-

Agathe ont trouvé leur nou-

veau domicile à St-Gabriel-

de Brandon, où ils conserve-

ront leur nom et disputeront 

Enfin, l’Arctic de St-Léonard 

livrera ses prochains matchs 

locaux à Montréal, à l’aréna 

Garon. 

Le calendrier pré-saison de 

la LHJAAAQ se mettra en 

branle le dimanche 20 août, 

à l’aréna Robert-Lebel de 

Chambly. 

Postes à combler à St-Eustache 

Ligue de Hockey Junior AAA du Québec 

TROIS ORGANISATIONS DÉMÉNAGENT 

cumule 15 années d’expé-

rience professionnelle. 

Au cours des cinq dernières 
campagnes, il a travaillé au 
développement du pro-
gramme sport-études des 
Sénateurs du Collège Saint-
Bernard à Drummondville. Il a 
également occupé le poste 
d’entraineur adjoint et d’en-
traineur des gardiens de but 
à temps partiel avec les 

Tigres de Victoriaville, de la 

LHJMQ, la saison dernière.  

Dans le passé, il a aussi occu-
pé le poste d’entraineur des 
gardiens pour les Patriotes de 
l’UQTR sous la gouverne de 

Jacques Laporte. 

Le premier match pré-saison 
du circuit de la RSÉQ aura 

lieu le 16 août. 

Hockey Collégial Division 1 

Nouveau défi pour Charpentier 
Les camps d’entraînements 
des douze équipes de la 
ligue de Hockey Collégial 
Division 1, se mettent aussi en 

branle ces jours-ci. 

Les Dragons du Collège La-
flèche ont annoncé durant la 
période estivale, la nomina-
tion de Sébastien Charpen-
tier, comme entraineur-chef. 
Celui-ci a signé un contrat de 
3 ans. Charpentier, 40 ans, 
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Ligue de Hockey Junior AAA 

du Québec 

Les Vikings de St-

Eustache 

«Je suis heureux de cette 

opportunité de poursuivre 

ma carrière dans le milieu 

du hockey et de pouvoir 

évoluer  dans un 

environnement 

académique et athlétique. 

Je  compte investir de 

mon temps et de mon 

expertise pour que le 

programme de hockey 

puisse en bénéficier» 



Alors que les camps d’entraî-

nements s’ouvrent chez les 18 

troupes de la Ligue de Hock-

ey Junior Majeur du Québec, 

nous sommes qu’à 48 heures 

du début des quatre Chal-

lenges des recrues, qui 

s’amorceront dès jeudi le 17 

août. 

Au Centre Gervais Auto de 

Shawinigan, les Cataractes 

batailleront avec les Volti-

geurs de Drummondville, les 

Huskies de Rouyn-Noranda et 

les Tigres de Victoriaville. 

Au Centre Georges-Vézina 

de Saguenay, les Sague-

néens de Chicoutimi seront 

confrontés au Drakkar de 

Baie-Comeau, aux Remparts 

de Québec et à l’Océanic de 

Rimouski. 

Puis le 18 août, à l’aréna 

Jane & Eric Molson de l’Uni-

versité Bishop à Sherbrooke 

(Lennoxville), le Phoenix se 

défendra face à l’Armada 

de Blainville-Boisbriand, aux 

Olympiques de Gatineau et 

aux Foreurs de Val d’Or. 

Enfin, au Superior Propane 

Center de Moncton, les 

Wildcats engageront la lutte 

au Titan d’Acadie-Bathurst, 

aux Screaming Eagles du 

Cap Breton, aux Islanders de 

Charlottetown,  aux 

Mooseheads d’Halifax, et 

aux Sea Dogs de St. John. 

Les gagnants des quatre 

challenges seront connus le 

20 août. 

aux grands honneurs de la 

Coupe Vertdure l’an dernier. 

Son départ, laisse un trou 

béant dans le club jonquié-

rois, qui n’a toujours pas mis 

la main sur son successeur. 

Le propriétaire de la troupe 

saguenéenne ne s’inquiète 

toutefois pas de la situation, 

mentionnant que plusieurs 

candidats ont démontré de 

La Ligue Nord-Américaine de 

Hockey se mettra en branle 

le 5 octobre prochain, avec 

six clubs, à la suite de l’an-

nonce de la fin des Préda-

teurs de Laval. 

La saison 2017-18 s’amorce-

ra aussi avec un nouveau 

commissaire, en la personne 

de Richard Martel, qui a me-

né les Marquis de Jonquière, 

l’intérêt, et que le nouveau 

pilote des Marquis sera bel 

et bien en place pour l’ouver-

ture du camp d’entraînement 

dans les prochaines semaines. 

La LNAH ouvrira sa cam-

pagne le 5 octobre prochain, 

alors que les nouveaux Dra-

veurs de Trois-Rivières visite-

ront les Éperviers de Sorel-

Tracy, au Colisée Cardin. 

Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec 

À deux jours des Challenges des recrues 2017 

Ligue Nord-Américaine de Hockey 

Martel, commissaire; les Marquis toujours sans entraîneur-chef 

culine de hockey moncto-

nienne. 

Passionné de hockey, 

Vallée a aussi conduit de 

nombreuses équipes ju-

niors AAA, et a occupé 

pendant huit campagnes 

le poste d’entraîneur-chef 

des Cougars du Collège 

Champlain-Lennoxville, 

au hockey collégial de la 

RSÉQ. 

Il a été nommé entraî-

neur de l'année à quatre 

reprises au niveau junior 

AAA, une fois Midget 

AAA et entraîneur recrue 

de la LHJMQ en 2002-

2003. 

La saison 2017-18 du 

hockey masculin de l’U 

Sports commencera le 4 

octobre prochain. 

Hockey masculin de l’U Sports 

Une nouvelle aventure pour Judes Vallée 

Les Aigles Bleus de l'Uni-

versité de Moncton, ont 

annoncé que l’ex-

entraîneur-chef des 

Tigres de Victoriaville et 

du Phoenix de Sher-

brooke, dans la LHJMQ, 

Judes Vallée, amorcera 

la prochaine année à titre 

de nouvel entraîneur-

chef de la formation mas-
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Ligue de Hockey Junior Majeur 

du Québec 

Ligue Nord-

Américaine de 

Hockey 

« Judes Vallée apporte 

aux Aigles Bleus une 

riche expérience au 

niveau junior majeur et 

aussi au niveau 

collégial. » 

- Jean-François 

Damphousse, directeur 

des opérations hockey 



Au programme ce soir: 

Éditeur: Yves Bolduc 

Page Facebook: https://www.facebook.com/

LePointdeMiseenJeu/ 

Courriel: yves.bolduc@sympatico.ca 

Téléphone : 514.830.2702 

Lorsque j’étais petit à Chicoutimi, 

ce sont mes idoles du temps, 

qui m’ont transmis la passion du 

hockey. Ceux-ci étaient non seule-

ment des joueurs du Canadien, 

comme Lafleur, Robinson et Dry-

den, mais aussi des joueurs des 

Saguenéens de Chicoutimi, 

comme Guy Carbonneau, Gilbert 

Delorme et Sam St-Laurent. 

Comme la passion n’a cessé de 

grandir et m’habite toujours, vous 

serez rassasiés par toutes les 

informations que je vous partage-

rai, en provenance de différents 

circuits. 

Officiellement, « LE POINT DE 

MISE EN JEU » a été lancé le 

lundi 1er août 2011. 

Je vous invite à être assidu, et à 

partager avec votre entourage, les 

parutions de cet outil de communi-

cation. Vos commentaires et sug-

gestions seront évidemment les 

bienvenues, afin que celui-ci 

s’améliore de jour en jour. 

Le Point de Mise En Jeu 

Retrouvez-nous 

également sur Facebook 

LIGUE MIDGET AAA 

St-Eustache vs Collège Esther-Blondin, 17h00 (Multiglace de Lachenaie 

Lac St-Louis vs St-Hyacinthe, 17h00 (Complexe Isatis Sports de St-Hyacinthe) 

Trois-Rivières vs Collège Notre-Dame, 19h00 (Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup) 

Lévis vs Jonquière, 19h00 (Foyer des Loisirs de Saguenay) 

Lac St-Louis vs St-Hyacinthe, 19h15 (Complexe Isatis Sports de St-Hyacinthe) 

Gatineau vs Châteauguay, 19h30 (Centre Multisports de Châteauguay) 

St-Eustache vs Collège Esther-Blondin, 19h30 (Multiglace de Lachenaie) 


