
ther-Blondin a aussi battu 

son adversaire deux fois, 

gagnant 2-1 en prolonga-

tion et 6-3 devant les Vi-

kings de St-Eustache, au 

Multiglace de Lachenaie. 

Au Centre Premier Tech 

de Rivière-du-Loup, les 

Estacades de Trois-

Rivières ont vaincu l’Alba-

tros du Collège Notre-

Dame, par la marque de 5 

à 2. 

Au Foyer des Loisirs de 

Saguenay, les Chevaliers 

de Lévis ont quéri un 

triomphe de 3 à 2 contre 

les Élites de Jonquière. 

Enfin, au Centre Multis-

ports de Châteauguay, 

l’Intrépide Gatineau a hé-

rité d’une victoire de 6 à 

3 sur les Grenadiers. 

Quatre rencontres sont à 

l’affiche ce soir dès 19h00.  

Les Lions du Lac St-Louis 

o n t  m é r i t é  d e u x 

triomphes en amorce du 

calendrier préparatoire de 

La Ligue de Hockey Mid-

get AAA du Québec, qui 

s’ouvrait hier soir, au 

Centre Isatis Sports de St-

Hyacinthe. 

Les joueurs de Jon 

Goyens ont tout d’abord 

obtenu une victoire de 4 à 

3, dans le premier affron-

tement d’un programme 

double face aux Gaulois. 

Dylan Finlay, Alexandre 

O’Neill, Elliott Lareau et 

Liam Hodgson ont inscrit 

les buts des gagnants, 

alors que Zacharie Boily, 

Alexis Giguère et Philippe 

Tremblay ont uni leurs 

efforts dans la perte des 

représentants maskou-

tains. 

Dans le deuxième match, 

l’organisation de l’Ouest 

de Montréal s’est permis 

un deuxième gain, 5 à 4, 

sur les Gaulois. Marc-

André Hade, Zachary Sé-

guin, Joe Lepage, Guil-

laume Laverdière et Mas-

simo Raso ont soutiré les 

filets du groupe du West 

Island. Émile Villiard, avec 

deux buts, Charles Ouel-

let et Jonathan Harpin ont 

livré l’offensive pour les 

porte-couleurs de St-

Hyacinthe. 

Dans les autres tête-à-

têtes à l’affiche hier soir, 

le Phénix du Collège Es-

Midget  AAA 

DÉPART EN LIONS POUR LE LAC ST-LOUIS 

Dans ce numéro : 

LHJAAQ 2 

LHJMQ 2 

U Sports 3 

LNAH 3 

Résultats et calendrier 4 

Le Lac St-Louis a obtenu deux 

victoires en deux affrontements 

face aux Gaulois de St-Hyacinthe. 
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Avec plus de 45 inscriptions 

et 250 minutes de temps de 

glace et d'évaluations, le 

groupe d’entraîneurs des 
Braves de Valleyfield, de la 

Ligue de Hockey Junior AAA 

du Québec, a pu évaluer les 

joueurs ayant soumis leur 
candidature pour faire partie 

de la prochaine cuvée de 

l’équipe. 

  
L'entraîneur-chef Stéphane 

Scotto et ses adjoints David 

Rochon et Stéphane Joan-

nette ont procédé à 11 cou-
pures, réduisant ainsi l'effectif 

à 35 joueurs potentiels. 

  

Parmi les joueurs présents, 
certains se sentaient rouillés 

de ne pas avoir chaussé leurs 

patins depuis quelques se-

maines tandis que d'autres 
n'avaient rien perdu de leur 

fougue habituelle. 

  

Les quelques joueurs rencon-
trés après les rencontres de 

samedi ont apprécié l’expé-

rience du hockey de niveau 
Junior AAA et surtout le 

format du camp qui se dérou-

lait en tournoi à la ronde. 

  
Malgré la confiance de cer-

tains de faire partie de la 

prochaine étape qui est le 

camp d’entraînement, leurs 
espoirs feront une pause 

jusqu’au début de celui-ci, qui 

débutera le 20 août du côté 

de l’Aréna Salaberry. 

Junior  AAA 

LES BRAVES DÉJÀ AU TRAVAIL  

Les vétérans arriveront 
ensuite dimanche, pour 
embarquer sur la glace le 
lundi 21 août. 

Le Titan fera sa première 
sortie en affrontement pré
-saison le 25 août, alors 

qu’il bataillera face aux 
Sea Dogs de St. John. 

Cette partie permettra au 
Titan de recueillir des 
dons monétaires qui iront 
directement aux districts 
scolaires anglophone et 
francophone. 

Junior Majeur  

Le Titan célèbrera  ses  20 ans  

L’année 2017-18 arrive à 
grands pas dans la Ligue 
de Hockey Junior Majeur 
du Québec, et à Bathurst, 
le Titan bénéficiera de 
celle-ci pour fêter son 
20ième anniversaire au 
Centre Régional K.-C.-
Irving. 

L’organisation d’Acadie-
Bathurst commencera son 
camp d’entraînement 
2017 ce jeudi avec le dé-
but du camp des recrues. 
Celles-ci entameront leur 
expérience avec une pre-
mière pratique à 16h00. 

Il s’agira de la première 
opportunité pour les fans 
du Titan de voir les nou-
veaux joueurs à l’œuvre, 
avant que ceux-ci ne se 
rendent à Moncton, pour 
participer au Challenge 
des recrues qui aura lieu 
du 18 au 20 août. 
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Le Titan a quitté 

Laval pour Bathurst 

en 1998. 

Plus d’une quarantaine 

de joueurs se sont li-

vrés aux évaluations 

des entraîneurs des 

Braves. 



L'entraîneur-chef des Stingers 

de l’Université Concordia, 

Marc-André Elément, jubile au 

sujet d’une de ses dernières 

acquisitions, le gardien de but 

Julio Billia, un vétéran de cinq 

campagnes avec les Sague-

néens de Chicoutimi, de la 

Ligue de Hockey Junior Ma-

jeur du Québec. 

"Je suis vraiment heureux de 

l'avoir à bord", a émis Elé-

ment. "Il est un gardien de but 

très sportif et il s'efforce tou-

jours d'être le meilleur. Il a 

une excellente attitude. C'est 

un très bon étudiant, qui a été 

accepté à la John Molson 

School of Business. Il va bien 

dans notre programme. " 

Billia, natif de St-Léonard, et 

un produit du Rousseau Royal 

de Laval-Montréal Midget 

AAA, a fait partie des joueurs 

étoiles du Championnat Mon-

dial de hockey des moins de 

17 ans en 2012. 

Il a été sélectionné par les 

Saguenéens, en deuxième 

ronde, 29e au total, du repê-

chage de la LHJMQ de 2012.  

Julio Billia a œuvré pendant 

cinq années à Chicoutimi et a 

quéri la marque de la fran-

chise pour le plus de joutes 

disputées en carrière (206 en 

saison régulière), par un gar-

dien de but. 

Le portier de 5’11 et 170 

livres a été réquisitionné sur 

la deuxième équipe d’étoile 

du circuit Gilles-Courteau en 

2015-16. Il a aussi inscrit le 

meilleur pourcentage d'effica-

cité (.919) dans la LHJMQ 

cette même saison. L’an der-

nier, il a hérité du titre de 

gardien de but du mois de 

janvier dans le circuit junior 

majeur québécois. Il a égale-

ment assisté le club chicouti-

mien à décrocher le deuxième 

échelon de la division Est, 

avec une fiche de 38-25-5. 

Billia a participé à 17 confron-

tations des éliminatoires, con-

tribuant grandement à l’at-

teinte de la ronde demi-finale 

par son équipe. 

conclue il y a trois semaines, 

car elle ne voulait pas que 

les cinq autres équipes du 

circuit Richard-Martel sa-

chent qu’elle lèverait le nez 

sur le portier Adam Russo, 

gardien vedette des défunts 

Prédateurs de Laval. 

Cousineau fera donc tandem 

avec le cerbère Marc-

Antoine Gélinas, puisque 

Le gardien de but Marco 

Cousineau a paraphé un 

nouveau contrat de plu-

sieurs saisons, et sera de 

retour avec les nouveaux 

Draveurs de Trois-Rivières, 

pour l’année 2017-18 de la 

Ligue Nord-Américaine de 

Hockey. 

La direction trifluvienne 

avait caché cette signature, 

Adam Russo a quitté pour St

-Georges-de-Beauce, pour 

une campagne. 

L’embauche de Cousineau 

est en soi une grosse diffé-

rence et un énorme mor-

ceau afin de construire une 

formation solide et redou-

table pour la Mauricie, dans 

la Ligue Nord-Américaine de 

Hockey. 

Hockey un ivers i taire mascul in  

Bi l l ia  continuera à  Concordia  

LNAH 

Cousineau de retour à  Trois -R iv ières  
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La saison dernière, le gar-

dien trifluvien de 27 ans, a 

détenu une moyenne de 

4,18, un dossier de 9 

triomphes, et 13 pertes dont 

3 revers en période de pro-

longation, et une moyenne 

d'efficacité de .878. 

Marco Cousineau commen-

cera une 5e année consécu-

tive à Trois-Rivières. 
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L e  P o i n t  d e  M i s e  E n  J e u  

Lorsque j’étais petit à Chicoutimi, ce sont mes idoles du 

temps, qui m’ont transmis la passion du hockey. Ceux-ci 

étaient non seulement des joueurs du Canadien, comme 

Lafleur, Robinson et Dryden, 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 tou-

jours, vous serez rassasiés par toutes les informations 

que je vous partagerai, en provenance de différents cir-

cuits. 

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 en-

tourage, les parutions de cet outil de communication. 

Vos commentaires et suggestions seront évidemment 

les bienvenues, afin que celui-ci s’améliore de jour en 

jour. 

Retrouvez-nous 

également sur Facebook 

Résultats  d ’h ier  et  programme ce soir :  

LIGUE MIDGET AAA 

***HIER*** 

St-Eustache 1 Collège Esther-Blondin 2 (Prolongation) 

(STE—Caleb O’Meara, 1B; CEB—Nicolas Kingsbury-Fournier, 1B, 1A) 

Lac St-Louis 4 St-Hyacinthe 3 

(LSL—Matthew Choupani, 2A; STH—Philippe Tremblay, 1B, 1A) 

Trois-Rivières 5 Collège Notre-Dame 2 

(TRE—Tomy St-Amand, 2B, 1A; CND—Enrick Sirois, Isaak Caron, 1B) 

Lévis 3 Jonquière 2 

(LÉV—Nicolas Daigle, Zachary Lambert, Christopher Sénéchal, 1B; JON—Edouard Charron, Antoine Savard, 1B) 

Lac St-Louis 5 St-Hyacinthe 4 

(LSL—Alexei Dikrakian, Christopher Duchesne, Samuel Limoges, 2A; STH—Émile Villiard, 2B) 

Gatineau 6 Châteauguay 3 

(GAT—Zachary Madore-Sanscartier, 3A; CHÂ—Alex Larocque, Marcellus Bethelmy, 1B, 1A) 

St-Eustache 3 Collège Esther-Blondin 6 

(STE—Said Abi-Faycal, 1B, 1A; CEB—Loïck Bégin, Tristan Fortin, 2B) 

***AUJOURD’HUI*** 

Collège Charles-Lemoyne vs Laval-Montréal, 19h00 (Aréna Rolland de Montréal-Nord) 

St-Hyacinthe vs Magog, 19h00 (Aréna de Magog) 

Collège Notre-Dame vs Séminaire St-François, 19h00 (Centre Multidisciplinaire de St-Augustin) 

St-Eustache vs Gatineau, 19h00 (Complexe Branchaud-Brière de Gatineau) 


