
Deux victoires au Challenge 

des Recrues pour Rouyn-

Noranda 

tie de Rouyn-Noranda 
aura lieu à 14h cet 
après-midi, contre les 
Voltigeurs de Drum-
mondville. 

Dans les autres con-
frontations au pro-
gramme hier, Victoria-
ville a amassé une 
deuxième défaite, 3 à 1 
face à Drummondville, 
au Centre Gervais Auto 
de Shawinigan. 

Au Centre Georges-

Vézina de Saguenay, 

le Drakkar de Baie-

Comeau a battu les 

Remparts de Québec, 

5-3, alors que l’Océa-

nic de Rimouski a été 

défait 4 à 3, par les 

Saguenéens de Chi-

coutimi. 

Aujourd’hui, onze duels 

sont au programme 

dès 8h45.  

À la suite d’un gain de 
4 à 1, en matinée face 
aux Tigres de Victoria-
ville, les recrues des 
Huskies de Rouyn-
Noranda devaient ber-
ner les Cataractes de 
Shawinigan, en soirée. 

Rondement au premier 
tiers, les Cataractes 
saisissent le jeune gar-
dien Aleck Desrochers, 
des Huskies, et notent 
deux filets soudains. 

En deuxième période, 
nonobstant une flam-
bée des joueurs 
rouynorandiens, aucun 
but survient et la 
marque dure. 

Puis, lors du troisième 
vingt, Rouyn-Noranda 
trouble la vigilance du 
gardien shawiniganais, 
avec le filet de Mathieu 
Gagnon. Brandon Frat-
taroli et Justin Berge-
ron touchent à des 

aides. Ce but irrite les 
porte-couleurs abiti-
biens. Bergeron bénéfi-
cie d’une supériorité 
numérique pour donner 
un pointage égal et se 
consigner à la marque 
pour une quatrième 
occasion au challenge. 

Les Huskies frayent 
alors jusqu’aux tirs de 
barrage. Tommy Beau-
doin et Vincent Mar-
leau remuent les cor-
dages, et le portier de 
Rouyn-Noranda ne 
flanche pas pour doter 
les représentants de 
l’entraîneur Marc-
André Bourdon, qui 
remplaçait Gilles Bou-
chard, d’une victoire de 
3 à 2. 

Les Huskies touchent 
donc un deuxième gain 
et arborent le premier 
rang du Challenge des 
Recrues de Shawini-
gan. La prochaine par-
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LES HUSKIES INSCRIVENT DEUX TRIOMPHES 

Midget AAA 

Le Phénix surpasse Amos 
Le Phénix du Collège 
Esther-Blondin a enfilé 
trois buts rapides en 
début de deuxième 
période, en route vers 
un triomphe de 7 à 3 
aux mains des Fores-
tiers, hier soir, au Com-

plexe sportif d’Amos. 

Justin Charrette, avec 
deux filets, Simon La-
vigne, Alexei Caron, 
Tristan Gagné, Tristan 
Gourdeau et Liam Ber-
geron ont fait mouche 

pour le groupe lanau-
dois. Andy Mapachee, 
Ludovick Racicot et 
Jordan Rochon ont 
hérité des buts des 
hommes d’Alexandre 
Chénier.                 
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Dans les autres duels à 
l’affiche hier, les Canton-
niers de Magog ont battu 
les Estacades, 6 à 2, au 
Centre sportif Alphonse-
Desjardins de Trois-
Rivières. 

Au Centre civique de Dol-

lard-des-Ormeaux, les 

Grenadiers de Château-

guay ont été défaits 4 à 2 

par les Lions du Lac St-

Louis. 

Au Foyer des Loisirs de 

Saguenay, le Blizzard du 

Séminaire St-François a 

enregistré un gain de 2 à 1 

sur les Élites de Jonquière. 

Au Complexe Branchaud-

Brière de Gatineau, les 

Gaulois de St-Hyacinthe 

ont gagné 2 à 1 sur l’Intré-

parlé avec quelques 

joueurs et ils nous ont tous 

dit qu’il était un excellent 

choix ». 

Cédrick Desjardins signe 

à nouveau avec les Mar-

quis! 

Par ailleurs, les hommes 

jonquiérois bénéficieront 

du retour du gardien de but 

Cédrick Desjardins pour la 

saison imminente. Desjar-

dins, qui reste actuellement 

dans la région de Québec 

avait averti précédemment 

au cours de la période esti-

vale qu’il ne voulait plus 

s’exiler en Europe ou aux 

États-Unis. 

« Plusieurs pensaient qu’il 

prenait sa retraite, mais il 

avait seulement dit qu’il 

voulait rester au Québec. 

Nous sommes très heureux 

de pouvoir l’avoir avec 

nous pour la prochaine sai-

son », a extériorisé Marc 

Boivin. 

L’an dernier au Saguenay, 

l’ex-membre des Cana-

diens de Montréal et du 

Lightning de Tampa Bay a 

amoncelé 25 gains en 32 

confrontations tout au cours 
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Benoit Gratton, à 

l’époque où il por-

tait les couleurs 

des Canadiens de 

Montréal. 

LNAH 

Les Marquis nomment Benoit Gratton comme entraîneur 

Ultérieurement à ses deux 

premières années avec 

les Marquis de Jonquière, 

ainsi qu’une carrière pro-

fessionnelle bien saturée 

durant les vingt dernières 

campagnes,  le courageux 

attaquant remplacera une 

grosse pointure, à la 

barre du club jonquiérois. 

Benoit Gratton qui a évo-

lué dans 58 sorties de la 

Ligue Nationale de Hock-

ey, s’est exprimé chan-

ceux de pouvoir rester 

avec les Marquis. 

« Lorsque j’ai su que Ri-

chard Martel ne serait pas 

de retour, j’ai envoyé un 

message à Marc Boivin 

pour lui signifier mon in-

térêt. C’est certain qu’il y 

aura une adaptation à 

faire pour moi et les 

joueurs parce que j’ai 

joué avec la majorité 

d’entre eux, mais je con-

nais les joueurs de la 

ligue probablement plus 

que n’importe qui et ce 

sera un atout pour moi. 

J’ai été à la guerre avec 

ces gars-là et je sais qu’ils 

sont prêts et qu’ils vont 

tout donner pour rempor-

ter un autre championnat 

», a invoqué le nouveau 

pilote de l’équipe. 

Lors de ses deux saisons à 

Jonquière, Gratton a exposé 

94 points en 63 tête-à-têtes de 

saison. Il a amplement coopé-

ré dans la consécration de la 

Coupe Vertdure l’année pas-

sée, assemblant neuf points 

en 11 affrontements. 

Interrogé à connaître s’il sai-

sissait l’occasion pour publi-

quement prendre sa retraite 

comme joueur, le nouvel en-

traîneur-chef de la formation 

saguenéenne a évoqué qu’il 

gardait la porte ouverte à 

quand même enfiler les pa-

tins à l’occasion de la cam-

pagne immédiate: « C’est cer-

tain que je vais me concen-

trer sur mon rôle d’entraî-

neur, mais il n’est pas impos-

sible que je joue les 

cinq matchs nécessaires du-

rant la saison afin d’être éli-

gible pour les séries élimina-

toires et être disponible 

si jamais nous avons trop de 

blessés ». 

Le DG Marc Boivin a expliqué 

être très fortuné de conserver 

un combattant de la trempe 

de Benoit Gratton avec son 

groupe: « Benoit c’est un ga-

gnant. C’est un gars avec 

beaucoup de caractère et de 

leadership qui 

était respecté de tous les 

joueurs dans l’équipe. On a 
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de la campagne régulière 

et des éliminatoires 

agréant à son organisa-

tion de toucher à la 

Coupe Vertdure. 

Aussi, le directeur-gérant 

des Marquis, Marc Boivin, 

a consolidé sa troupe 

avec la paraphe du centre 

James Desmarais, pre-

mière sélection de l’unité 

saguenéenne au cours du 

dernier repêchage. « 

Nous avions une entente 

verbale avec lui, mais 

maintenant tout est si-

gné ».  

Pour ce qui est de ce qui 

subsiste de son aligne-

ment, Boivin s’est présen-

té assuré de pou-

voir arranger à nouveau 

un club très performant: 

« Aucun joueur m’a fait 

part qu’il ne voulait pas 

être de retour. Pour l’ins-

tant, seul Samuel Groulx 

ne sera pas disponible à 

tous les matchs parce 

qu’il a accepté un poste 

dans l’organisation des 

Olympiques de Gatineau. 

Également, les discus-

sions vont très bien pour 

ramener Gabryel Paquin-

Boudreau la saison pro-

chaine. » 

Girard, 19 ans, pourrait 

exister dans un avenir 

rapproché comme un ar-

rière mouvant à graduer 

dans l’équipe du Tennes-

see. Avec ses 5 pieds 10 

pouces et 162 livres, il 

devra augmenter sa 

masse auparavant à  son 

accession permanente 

dans le circuit Gary-

Bettman, mais ses disposi-

tions à stimuler l'offensive 

et à faire déplacer la ron-

delle l’installe comme un 

espoir de grande qualité. 

Samuel Girard fut l’un des 

derniers à être supprimés 

au camp de 2016. L’ar-

rière de Roberval au Qué-

bec a possédé du temps à 

cinq contre cinq et a pré-

senté ses atavismes en 

offensive lors de quelques 

rencontres pré-saison. S'il 

ponce son jeu défensif et 

qu'il consolide son phy-

sique, Girard se fixera 

comme un engrenage in-

dispensable avec les Pre-

dators. 

Samuel Girard pourrait 

hérité d’un job avec Nash-

ville dès 2018-19. 

2. Vladislav Kamenev, 

centre 

Les Predators de Nash-

ville ont du succès dans la 

sélection et le développe-

ment de défenseurs ca-

pable d’évoluer dans la 

Ligue Nationale de Hock-

ey. La direction semble 

vouloir se prolonger avec 

leurs expectatives. 

Même si l’entraîneur-chef 

Peter Laviolette avantage 

le choix de joueurs 

d’avants durant les 

séances de sélection de-

puis sa venue en 2014, les 

Preds ont continuellement  

des attraits de premier 

plan défensivement. 

Voici donc les cinq meil-

leurs prospects des repré-

sentants nashvillois: 

1. Samuel Girard, 

défenseur 

Choix de deuxième ronde, 

47ième au total, de la 

séance de sélection de la 

LNH en 2016. 

En 2016-17, avec les Cata-

ractes de Shawinigan, de 

la Ligue de Hockey Junior 

Majeur du Québec, en 59 

parties jouées, 9 buts et 

66 mentions d’aide pour 

75 points. 

Sélection de deuxième tour, 

42ième au total, du repê-

chage de 2014 de la LNH. 

En 2016-17, avec les Admi-

rals de Milwaukee, de la 

Ligue Américaine de Hock-

ey, en 70 sorties, 21 filets 

et 30 passes pour 51 

points. 

Kamenev est l'ailier 

gauche le plus aguichant 

de la formation. Sa gran-

deur et sa grosseur (6 

pieds 2 pouces et 194 

livres) lui agrée de s’em-

mener au but et d'être dur 

de l'écarter. 

L’attaquant de 21 ans a 

saisi le deuxième échelon 

des compteurs des Admi-

rals, l’an dernier. Nash-

ville suppose qu'il a le 

puissance pour exister un 

jour comme un des deux 

premiers joueurs de 

centre du groupe tennes-

séen. 

Vladislav Kamenev pour-

rait s’inclure avec les 

Preds dès cette cam-

pagne. 

3. Dante Fabbro, défen-

seur 
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LNH 

Alexandre Carrier pourrait enlever un emploi avec les Predators 
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Marc Boivin con-

fiant de ses Jon-

quiérois pour la 

prochaine saison. 

Alexandre Carrier 

durant son passage 

avec les Olym-

piques de Gatineau. 
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Choix de première ronde, 

17ième au total, de la séance 

de sélection de 2016 de la 

LNH. 

En 2016-17, avec les Terriers 

de l’Université de Boston, 

dans la Hockey East, de la 

National Collegiate Athletic 

Association, en 36 tête-à-têtes 

disputées, 6 buts et 12 aides 

pour 18 points. 

Fabbro (6 pieds et 189 

livres), 19 ans, est un arrière 

sémillant et polyvalent assez 

compétent pour créer des 

occasions. Postérieurement à 

son unique saison, il devra 

abuser de son temps pour 

s’ajuster aux nuances de la 

NCAA. Il évoque être plus 

émérite cette année, princi-

palement en offensive. 

« Je dois améliorer mon jeu 

sur tous les fronts, exprime 

Fabbro. J'ai été hésitant 

quelque peu à faire certaines 

choses au cours de ma pre-

mière saison. Je suis assuré-

ment prêt à assumer un plus 

grand rôle et à être un mo-

teur offensif de l'équipe. » 

Dante Fabbro pourrait jouer à 

Nashville en 2019-20. 

4. Eeli Tolvanen, ailier droit 

Sélection de premier tour, 

30ième au total, du repê-

chage de la LNH en 2017. 

En 2016-17, avec les Muske-

teers de Sioux City, dans la 

United States Hockey League, 

en 52 affrontements jouées, 

30 filets et 24 mentions 

d’assistances pour 54 points. 

Tolvanen (5 pieds 10 pouces 

et 170 livres) était contemplé 

comme un des meilleurs 

joueurs de la séance de sé-

lection de juin dernier. Âgé 

de 18 ans, il tentera d’amuser 
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pour la prochaine campagne, 

les partisans du Jokerit d’Hel-

sinki, dans la Kontinental 

Hockey League. Eeli Tolva-

nen continue d’être un beau 

dessein, et la formation nash-

villoise va surveiller son amé-

lioration de près. 

Eeli Tolvanen pourrait se 

plaire avec les Predators en 

2019-20. 

5. Alexandre Carrier, défen-

seur 

Choix de quatrième ronde, 

115ième au total, de la séance 

de sélection de 2015 de la 

LNH. 

En 2016-17, avec les Admirals 

de Milwaukee, de la Ligue 

Américaine de Hockey, en 72 

confrontations disputées, 6 

buts et 33 assistances pour 39 

points. 

Carrier, 20 ans, pourrait in-

carner l'espoir le plus prépa-

ré à mériter un poste avec les 

Preds. Il a réalisé son départ 

dans la Ligue Nationale de 

Hockey le 17 janvier 2017, 

livrant deux duels. Alexandre 

Carrier a aussi concouru dans 

la joute des étoiles de la LAH, 

la saison dernière. 

Alexandre Carrier pourrait 

quérir un rôle avec Nashville 

dès cette année. 

Résultats d’hier et programme d’aujourd’hui: 

LIGUE MIDGET AAA 

***HIER*** 

Magog 6 Trois-Rivières 2 

(MAG—Jérémy Lapointe, 2B, 1A; TRE—Tomy St-Amand, Félix Landry, 1B) 

Châteauguay 2 Lac St-Louis 4 

(CHÂ—Zachary Roy, Zachary Chalifoux, 1B; LSL—Alexandre Sévigny, 2B) 

Séminaire St-François 2 Jonquière 1 

(SSF—François Gagnon, Xavier Parenteau, 1B; JON—Alexis Bourassa, 1B) 

St-Hyacinthe 2 Gatineau 1 

(STH—Philippe Tremblay, Julien Poupard, 1B; GAT—Nathan Martel, 1B) 

Collège Esther-Blondin 7 Amos 3 

(CEB—Justin Charrette, 2B; AMO—Andy Mapachee, 1B, 1A) 

Laval-Montréal 2 Collège Charles-Lemoyne 1 

(LMR—Xavier Jean, 2B; CCL—Félix Desmarais, 1B) 

***AUJOURD’HUI*** 

Collège Esther-Blondin vs Amos, 13h00 (Complexe sportif d’Amos) 

St-Hyacinthe vs St-Eustache, 17h15 (Aréna Florian-Guindon de St-Eustache) 

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

Jonquière vs Séminaire St-François, 19h00 (Centre multifonctionnel de St-Augustin) 

Trois-Rivières vs Magog, 19h00 (Aréna de Magog) 

Châteauguay vs Collège Charles-Lemoyne, 19h00 (Sportium de Ste-Catherine) 

Collège Notre-Dame vs Lévis, 19h30 (Aréna de Lévis) 

Laval-Montréal vs St-Eustache, 19h30 (Aréna Florian-Guindon de St-Eustache) 
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LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***HIER*** 

Rouyn-Noranda 4 Victoriaville 1 

(ROU—Tommy Beaudoin, 1B, 1A; VIC—Jérémy Pellerin, 1B) 

Victoriaville 1 Drummondville 3 

(VIC—Marco Cavalleri, 1B: DRU—Carl-Olivier Dignard, 3A) 

Baie-Comeau 5 Québec 3 

(BAC—Samy Paré, Antoine Savard, 1B, 1A; QUÉ—Guillaume St-Pierre, 1B, 1A) 

Rouyn-Noranda 3 Shawinigan 2 (Fusillade) 

(ROU—Justin Bergeron, 1B, 1A; SHA—Zachary Bellefeuille, Alex Plamondon, 1B) 

Rimouski 3 Chicoutimi 4 

(RIM—Alexis Lafrenière, 1B, 1A; CHI—Tristan Pelletier, Nicolas Imbeau, 1B, 1A) 

***AUJOURD’HUI*** 

Sherbrooke vs Val d’Or, 8h45 (Aréna Jane & Eric Molson, Université Bishop, Sherbrooke (Lennoxville)) 

Shawinigan vs Drummondville, 10h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Charlottetown vs Acadie-Bathurst, 13h00 (Centre Superior Propane de Moncton) 

Gatineau vs Blainville-Boisbriand, 13h45 (Aréna Jane & Eric Molson, Université Bishop, Sherbrooke (Lennoxville)) 

Rouyn-Noranda vs Drummondville, 14h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Halifax vs St. John, 16h00 (Centre Superior Propane de Moncton) 

Québec vs Rimouski, 17h00 (Centre Georges-Vézina de Saguenay (Chicoutimi)) 

Blainville-Boisbriand vs Sherbrooke, 18h45 (Aréna Jane & Eric Molson, Université Bishop, Sherbrooke (Lennoxville)) 

Moncton vs Cap Breton, 19h00 (Centre Superior Propane de Moncton) 

Victoriaville vs Shawinigan, 19h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Chicoutimi vs Baie-Comeau, 19h30 (Centre Georges-Vézina de Saguenay (Chicoutimi)) 


