
Jour 1 du Challenge 
des recrues de 
Sherbrooke, qui a été 
très bien entrepris par 
l’Armada de Blainville-

Boisbriand, avec un 
gain décisif de 5 à 1 sur 
les Olympiques de 
Gatineau, à l’Aréna 
Jane & Eric Molson, de 
l’université Bishop de 
Lennoxville. Charles-

Antoine Giguère a 
expérimenté une très 
bonne première 
rencontre, finissant 
celle-ci avec un 
différentiel de +4,  
ayant obtenu 2 buts et 
recueilli 2 mentions 
d’aide. Tommy 
Bouchard (+4, 1 filet et 
1 passe), Samson 
Scholten et Luke 
Henman ont procuré 
les autres buts au club 

de l’entraîneur-chef 
Joël Bouchard. Le 
gardien de but Samuel 
Boileau a entamé les 
hostilités devant le filet 
pour l’Armada, et il a 
réalisé 12 arrêts sur les 
13 tirs orientés vers lui, 
auparavant à sa 
succession par le 
portier Émile Samson. 
Celui-ci a soldé 6 arrêts 
pour le même total de 
lancers. 

Dans la deuxième et 
dernière rencontre de 
la journée, vis-à-vis le 
Phoenix de 
Sherbrooke, l’équipe 
laurentienne a une fois 
de plus triomphé, dans 
une victoire de 1 à 0. 
Émile Samson a voleté 
comme l’étoile de cette 
sortie, surtout au début 

du tête-à-tête, 
accomplissant 
d’importants arrêts au 
cours des deux 
premières périodes, 
pour garder le tableau 
indicateur à égalité. 
Quand le cerbère 
Simon Bérubé s’est 
montré devant la cage 
de Blainville-

Boisbriand, à mi-
chemin au deuxième 
vingt, Samson s’était 
élevé comme une 
muraille face aux 11 

LHJMQ 

INVAINCUE, L’ARMADA 

Retrouvez-nous également sur Facebook 
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 toujours, vous 

serez rassasiés par toutes 

les informations que je 

vous partagerai, 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 

communication. Vos 

commentaires et 

suggestions seront 

évidemment les 

bienvenues, afin que celui-

Gains doubles pour Blainville-

Boisbriand 

Midget AAA 2 

LNH 3 

Blizzard du Séminaire St-François 4 

Résultats et calendrier 5-6 
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lancers du Phoenix. Bérubé a joué 
dans le même sens que son 
coéquipier, exécutant un 
surprenant arrêt 

(suite page 2) 
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durant ses premières minutes 

devant les buts et modérant les 
dommages vis-à-vis les 9 tirs dont il 

a été touché. Seul 
Yan-Cédric 
Gaudreault a hérité 
d’un filet pour 
l’Armada, assisté de 
Charles-Antoine 
Giguère et Maxime 
Collin. 

Dans les autres duels aux 
programmes des Challenges des 

Au Complexe Branchaud-Brière de 
Gatineau, les Lions du Lac St-Louis 
ont trébuché 6 à 1 devant l’Intrépide. 

Au Sportium de Ste-Catherine, les 
Grenadiers de Châteauguay ont 
vaincu les Riverains du Collège 
Charles-Lemoyne, au compte de 6 à 
3. 

Enfin, à l’Aréna de Lévis, les 
Albatros du Collège Notre-Dame ont 
été blanchis 3-0 par les Chevaliers. 

Les équipes de la Ligue de Hockey 
Midget AAA du Québec miseront 
sur les 
prochains jours 
pour se 
reposer, et 
reprendront 
l’action mardi 
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Les Challenges se déroulent jusqu’à dimanche, à Chicoutimi, 
Moncton, Shawinigan et Sherbrooke. 

St-Eustache n’a toujours pas 
touché à un triomphe, en cinq 

affrontements pré-saison. 

Midget AAA 

Double revers pour St-Eustache 
Les Vikings de St-Eustache ont 
failli à la tâche deux fois, hier, 
avec des pertes de 4 à 1 et 6 à 2, 
à l’Aréna Florian-Guindon. 

Dans la première joute, un doublé 
de Nathan Gaucher, et des filets 
de Gabriel Fredette et julien 
Poupard ont généré le triomphe 
des Gaulois de St-Hyacinthe, 4-1, 
sur la troupe eustachoise. Seul, 
Alexis Talbot s’est inscrit au 
pointage pour les Vikings. 

Puis en soirée, le Rousseau 
Royal de Laval-Montréal a 
maitrisé ses hôtes, 6 à 2. 
Alejandro Daniel Guarascio 
Astorga, Gabriel Bouchard, 
Charles Locas, Maxime Manitta, 
Jason Frias Perron et Nicolas-

David Fanicolo ont obtenu les 
buts de l’unité de l’entraîneur-chef 
Joey Bucci. Arnaud Boutin et 
Xavier Fortin ont produit la 
réplique de St-Eustache. 

Dans les autres matchs au 
programme hier, le Phénix du 
Collège Esther-Blondin a quéri une 
victoire de 8 à 3 sur les Forestiers, 
au Complexe sportif d’Amos. 

À l’Aréna de Magog, les Estacades 
de Trois-Rivières ont été renversés 
3 à 0 par les Cantonniers. 

Au Centre multifonctionnel de St-
Augustin, les Élites de Jonquière ont 
subi une défaite de 4-3 aux mains 
du Blizzard du Séminaire St-
François. 

recrues 2017, toujours à 
Sherbrooke (Lennoxville), le 
Phoenix a gagné 5 à 1 face aux 
Foreurs de Val d’Or. 

Au Centre Gervais Auto de 
Shawinigan, les Cataractes ont 
hérité d’un triomphe de 3 à 1 face 
aux Voltigeurs de Drummondville, 
avant de s’incliner en soirée, 4 à 
1, devant les Tigres de 
Victoriaville. Les Huskies de 
Rouyn-Noranda jouaient aussi, et 
ils ont liquidé les Voltigeurs, par 3 
à 2. 

Au Centre Superior Propane de 
Moncton, les Islanders de 
Charlottetown ont été maté 4 à 0 



VOLUME 1, NUMÉRO 5 

Les Devils du New Jersey évoquent 

que l’annexion du centre Nico 
Hischier, première sélection de la 

séance de sélection de la Ligue 

Nationale de Hockey de 2017, du 

vétéran centre Brian Boyle et du 

plurivalent ailier gauche Marcus 

Johansson devrait aider à larguer 

l'offensive des porte-couleurs new-

jerséyen. 

Principalement depuis qu'ils ont 

été dépossédés des bienfaits de 

leur attaquant de première ligne 

Travis Zajac pour une étendue de 

quatre à six mois, lui qui se 

rétablit d'une chirurgie au muscle 

pectoral à la suite d'une brisure 

éprouvée durant l’été. 

Les Devils se sont fixés au 28e 

échelon du circuit Gary-Bettman au 

domaine des buts inscrits (180) et ex-

aequo sur la dernière marche du 

classement pour les filets à cinq 

contre cinq (114), l’an dernier. Le 
club de l’entraîneur-chef John Hynes 

a aussi hérité de la 29e place au 

chapitre des lancers par parties (27,8) 

et en 22e position en supériorité 

numérique (17,5), touchant au final le 

bas du classement de la Conférence 

de l'Est, avec une fiche de 28 gains, 

40 pertes et 14 revers en période de 
prolongation ou tirs de barrage pour 

70 points.  

Bien qu'il ne disposait que de 8,5 

pour cent des possibilités, le New 

Jersey a encaissé la première 

sélection de la loterie du repêchage de 

la LNH, le 29 avril dernier, avant 

d’user ce choix pour choisir Hischier. 

L’équipe de la région de New York a 
par la suite accordé au joueur 

autonome Brian Boyle, une entente 

de deux campagnes comptant 5,5 

millions $, le 1er juillet dernier, 

auparavant à la prise de Marcus 

Johansson lors d’un troc avec les 
Capitals de Washington deux jours 

plus tard, en retour de deux sélections 

au repêchage de 2018. Il subsiste 

deux saisons à la convention de 13,75 

millions $ que Johansson, 26 ans, a 

souscrit le 20 juillet 2016. 

« L'ajout des Hischier, Boyle et 

Johansson, c'est 

emballant pour nous, a 

décrit le dg des Devils 

Ray Shero. Ça faisait 

partie du plan de 

greffer à l'équipe de 

jeunes et rapides 

joueurs. » 

Hischier devrait engager la prochaine 

année au centre, même s'il peut 

évoluer sur les ailes. 

« Nous le considérons comme étant 

un joueur de centre et il a tous les 

outils pour y jouer, alors nous lui 

donnerons l'occasion », a exposé le 

pilote Hynes. 

Boyle devrait profiter de la situation 

comme joueur de centre sur le 

troisième ou quatrième trio, alors que 

Johansson va possiblement miser sur 

l'aile droite au sein de la deuxième 

unité. 

Il demeure à discerner si une 

défensive qui a attribué 2,94 filets par 

rencontre (24e rang dans le circuit) 

ou une cohorte à quatre contre cinq 

qui s'est disposée au 23e échelon dans 

la Ligue Nationale de Hockey 

(79,6) trouvera la compétence 
pour retenir la maîtrise du disque 

en contrée offensive. 

New Jersey a acquis le prospect 

en défense Mirco Mueller, 22 ans, 

et une sélection de cinquième 

ronde en 2017 des Sharks de San 

Jose, en retour de deux choix. 

Mueller a émargé une 

accointance de deux campagnes. 

La formation new-jerséyenne a 

cependant aperçu le départ du 

défenseur Jon Merrill, qui a été 

adopté par les Golden Knights de 

Vegas, à l’occasion de la séance de 
sélection spéciale d'expansion du 

circuit Bettman. 

« J'aime bien notre 

défense, atteste le 

gardien de but Cory 

Schneider. La défense 

exige souvent un effort 

collaboratif. Comme nous avons plus 

de vitesse et de talent à l'attaque, ça 

pourrait alléger la charge de travail 

des défenseurs. Si nous avons des 

attaquants qui jouent bien dans notre 

zone, ça pourrait faciliter notre jeu 

dans notre propre territoire. » 

Shero a essayé de se procurer le 

joueur autonome sans compensation 

Kevin 

Shattenkirk, 

mais l’arrière a 
déterminé qu’il 
admettrait une 

alliance de 

quatre saisons 

avec leur 
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LNH 

L’addition des Hischier, Boyle et Johansson appuiera les Devils 

« Tout le monde est à la 
recherche de défenseurs, 
mais ils sont difficiles à 

trouver. » 

Le gardien de but Cory Schneider  tentera d’améliorer ses performances. 

Ray Shero, directeur général 

des Devils du New Jersey. 
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deuxième vingt, François Gagnon a 
augmenté l’avance du Blizzard. Le Blizzard du Séminaire Saint-

François épiloguait dans une 
troisième partie pré-saison, hier 
soir, au Complexe 
multifonctionnel de St-Augustin. 
À la suite de triomphes de 3-2 
en surtemps aux mains des 
Albatros du Collège Notre-

Dame, et de 2-1 contre les Élites 
de Jonquière, au Foyer des 
Loisirs de Saguenay, la troupe 
québécoise a refait le coup, 
cette fois au pointage de 2 à 1 
sur l’unité jonquiéroise. 

Xavier Parenteau s’est montré 
avec le premier but de la sortie 
au premier tiers sur une aide de 
Jacob Lavallée. Ensuite, au 

Alexis Bourassa a restreint 
l’espacement pour les Élites avec 
treize minutes à jouer à la 
rencontre, néanmoins un peu tard. 

Devant les filets de l’alignement de 
l’entraîneur-chef Martin Laperrière, 
le gardien de but Maxime Théberge 
fut impeccable contre les douze tirs 
dirigés vers lui, alors que le portier 
Anthony Hains a cerné 18 des 19 
lancers qu’il a subis. Pour le club 
saguenéen, les cerbères Pierre-

Alexandre Larouche et Olivier 
Marceau ont réalisé 2 arrêts. 

La prochaine sortie du Séminaire St
-François aura lieu demain 
soir, à 19h00 à domicile vis-à-

Midget AAA 

Un second gain pour le Séminaire St-François 

Téléphone : 514.830.2702 

Slogan ou devise professionnelle 

Sommaire : 

 Deux pertes pour les Vikings 

 L’espoir renaît au New Jersey 

Le Blizzard cumule les gains en joutes préparatoires. 

concurrent de la division 

Métropolitaine, les Rangers de

(suite page 4) 

(suite de la page 3) 

New York, le 1er juillet. 

« Tout le monde est à la 

recherche de défenseurs, mais ils 

sont difficiles à trouver, a admis 

Shero. Nous parlons de la 

défense collaborative, en 

incluant les attaquants. Nous 

essayons donc de nous 

améliorer dans cet aspect. » 

Les Devils se sont présentés sur 

la 14e marche de la LNH en 

donnant une norme de 2,55 buts 

par sortie en 2014-15 et en 

huitième position (2,46) l’année 
subséquente, la première avec 

John Hynes à la barre du 

groupe. La permutation du 

défenseur Adam Larsson aux 

Oilers d'Edmonton, en retour de 

l'ailier droit Taylor Hall, le 29 

juin dernier, a symbolisé une 

cause inquiétante dans le repli 

en défensive. 

En plus d'une meilleure 

émulation en défensive, 

Schneider s’entraînera pour 
recouvrer le fard qui l’avait 
formé comme un acteur vedette 

du circuit Gary-Bettman en 

2016. Schneider, 31 ans, a 

détenu la responsabilité des 

problèmes en défensifs du New 

Jersey à l’occasion de la 
dernière campagne, lui qui a 

achevé celle-ci avec la plus 

mauvaise moyenne de filets 

attribués (2,82) et le plus infect 

pourcentage d'efficacité (.908) 

de son passage dans la ligue en 

60 tête-à-têtes. Shero a enrôlé 
l'entraîneur des gardiens de buts 

Roland Melanson, qui a 

besogné avec Schneider dans la 

même situation avec les 

Canucks de Vancouver. L'ex-

entraîneur des gardiens des 

hommes de John Hynes, Chris 

Terreri profitera d’une autre 
sinécure avec les Devils. 

« Cory est un athlète fier. Nous 

avons discuté de certains 

éléments de son jeu qu'il peut 



Résultats d’hier et programme du jour: 

LIGUE DE HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC 

***HIER*** 

Collège Esther-Blondin 8 Amos 3 

(CEB—Alexeï Caron, Olivier Gervais-Daigneault, 1B, 4A; William Provost, 1B, 1A) 

St-Hyacinthe 4 St-Eustache 1 

(STH—Nathan Gaucher, 2B; STE—Alexis Talbot, 1B) 

Lac St-Louis 1 Gatineau 6 

(LSL—Alexei Dikrakian, 1B; GAT—Manix Landry, 3B) 

Jonquière 3 Séminaire St-François 4 

(JON—Xavier Dionne, Guillaume Dufour, Émile Grenon, 1B; SSF—Anthony Genest, 1B, 2A) 

Trois-Rivières 0 Magog 3 

(MAG—Simon Pinard, 2B, Olivier Adam (20 arrêts), Félix-Antoine Voyer (9 arrêts) BLANCHISSAGE) 

Châteauguay 6 Collège Charles-Lemoyne 3 

(CHÂ—Jérémie Poirier, 1B, 2A; CCL—Francis Langlois, 1B, 1A) 

Collège Notre-Dame 0 Lévis 4 

(LÉV—Mathis Demers, 2B, Nicolas Brisson (15 arrêts), Tristan Lachance (9 arrêts) BLANCHISSAGE) 

Laval-Montréal 6 St-Eustache 2 

(LMR—Charles Locas, 1B, 2A; STE—Xavier Fortin, 1B, 1A) 

***AUJOURD’HUI*** 

Aucune partie 

 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***HIER*** 

Sherbrooke 5 Val d’Or 1 

(SHE—Brock McLeod, 3A; VDO—Benjamin Dion, 1B) 

Shawinigan 3 Drummondville 1 

(SHA—Anthony Imbeault, Philippe-Olivier Riopel, 1B, 1A; DRU—Kyle Lewis, 1B) 

Charlottetown 0 Acadie-Bathurst 4 

(BAT—Justin Ducharme, 3B, Gabriel Waked, 24 arrêts BLANCHISSAGE) 
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LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***HIER*** 

Gatineau 1 Blainville-Boisbriand 5 

(GAT—Alex Vosniades, 1B; BLB—Charles-Antoine Giguère, 2B, 2A) 

Rouyn-Noranda 3 Drummondville 2 

(ROU—Olivier-Luc Haché, 1B, 2A; DRU—Vincent David, Alexis Roy, 1B) 

Halifax 5 St. John 4 (Prolongation) 

(HAL—Justin Barron, 2B; STJ—Tristan Mercure, Isiah Campbell, 2A) 

Québec 0 Rimouski 5 

(RIM—William Bergeron, 3A, Raphaël Audet (15 arrêts), Colten Ellis (9 arrêts) BLANCHISSAGE) 

Blainville-Boisbriand 1 Sherbrooke 0 

(BLB—Yan-Cédric Gaudreault, 1B, Émile Samson (11 arrêts), Simon Bérubé (9 arrêts) BLANCHISSAGE) 

Moncton 5 Cap Breton 3 

(MON—Jacob Hudson, Derek Dicaire, Colton McKenna, 1B, 1A; CAP—Ryan Francis, Brooklyn Kalmikov, 1B, 1A) 

Victoriaville 4 Shawinigan 1 

(VIC—Félix Paré, 2B, 1A; SHA—William Cummings, 1B) 

Chicoutimi 3 Baie-Comeau 1 

(CHI—Tristan Pelletier, Nathan Larose, 1B, 1A; BAC—Félix Potvin, 1B) 

***AUJOURD’HUI*** 

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

Shawinigan vs Rouyn-Noranda, 9h00 (Au Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Baie-Comeau vs Rimouski, 11h00 (Au Centre Georges-Vézina de Saguenay (Chicoutimi)) 

Drummondville vs Victoriaville, 11h30 (Au Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

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

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

Québec vs Chicoutimi, 14h00 (Au Centre Georges-Vézina de Saguenay (Chicoutimi)) 

Cap Breton vs Charlottetown, 16h00 (Au Centre Superior Propane de Moncton) 

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

St. John vs Moncton, 19h00 (Au Centre Superior Propane de Moncton) 


