
John, dans une vic-

toire de 5 à 1; et les 

Wildcats ont amassé 

un gain de 6 à 2 sur 

les Mooseheads d’Ha-

lifax. 

Enfin, à l’Aréna Jane 

& Eric Molson de 

l’Université Bishop de 

Sherbrooke 

(Lennoxville), les 

Olympiques de Gati-

neau ont hérité d’une 

victoire de 4 à 2 sur 

les Foreurs de Val 

d’Or; alors que l’Ar-

mada de Blainville-

Boisbriand a enregis-

tré un gain de 2 à 1 

sur le Phoenix. 

Mardi prochain, 

quatre parties seront 

à l’affiche, avec l’en-

trée en scène des vé-

térans. 

L’ailier gauche Ethan 

Crossman a déterré 

un effort de quatre 

buts et une mention 

d’aide, pour conduire 

le Titan d’Acadie-

Bathurst à un gain de 

8 à 2 sur les Islan-

ders de Charlotte-

town, hier, durant la 

dernière journée du 

Challenge des re-

crues de Moncton, 

offert au Centre Su-

perior Propane. 

Marc-André Le 

Couffe, Evan White, 

Keegan Gauthier et 

Domenic Malatesta 

ont aussi moissonné 

les filets de l’équipe 

de Mario Pouliot, 

alors que Drew 

Johnston et Evan Gal-

lant ont obtenu les 

buts de la formation 

de jim hulton. 

Dans les autres 

joutes au programme 

des Challenges des 

recrues 2017, tou-

jours à Moncton, les 

Screaming Eagles du 

Cap Breton ont défait 

les Sea Dogs de St. 

Les Forts de Chambly ont 
débuté leur calendrier hors
-concours  en incombant 
trois fois aux avances de 
ses adversaires, mais n’ont 
aucunement pu prendre les 
devants, dans un gain de 7 
à 5 des Inouk de Granby 
sur les hommes de Patrick 
Lefebvre. 

Simon de Repentigny, Za-
chary Daoust, Frédéric 

Poissant, Cédrick Chagnon 
et Kevin Lamoureux ont 
mystifié les gardiens de 
buts granbyens pour les 
joueurs montérégiens. Les 
porte-couleurs estriens ont 
répondu via Maxime Char-
bonneau, qui a couronné 
son duel avec un trois fi-
lets, dont le dernier à la 
toute fin du deuxième 
vingt, Francis Statchenko-
Pellan, Alexis Chicoine, 
Benjamin Lussier et 

Joakim Bergeron. 

Les Inouk ont infligé 47 tirs 
aux portiers Jean-Philippe 
Jacques et Jean-Philip Dé-
silets. Les Forts ont garanti 
23 lancers en direction du 
filet des représentants de 
l’entraîneur Patrice Bosch. 

La troupe chamblyenne 
reprendra l’entraînement  

Ethan Crossman, acquis 

quelques heures plus tôt, 

des Remparts de Québec 

LHJMQ 

CROSSMAN DOMINE LES ISLANDERS 

D a n s  c e  

n u m é r o  :  

LHJMQ 2 

LNH 3-4 

Résultats et ca-

lendrier 

5 
LHJAAAQ 

CHAMBLY DÉFAIT PAR GRANBY 
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S o m m a i r e  :  

 Bilan de DG 

 Souffle d’espoir à 

New York 
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Chambly tentera 

de déjouer les ex-

perts cette saison 

LHJMQ 

Bilan de DG: Steve Ahern, Baie-Comeau 

mardi et mercredi pour le  

deuxième face-à-face 

hors-concours face aux 

Braves à Valleyfield, jeudi 

prochain. Chambly dé-

battra contre Granby le 

lendemain, au Centre 

sportif Léonard-Grondin. 

Le groupe chamblyen 

couronnera son horaire-

préparatoire au Centre 

sportif Robert-Lebel, le 

27 août, face au club de 

l’entraîneur-chef Sté-

phane Scotto, à 16h. Pa-

trick Lefebvre devrait 

montrer lors de cette sor-

tie l’équipe qui engagera 

l’année régulière le 8 sep-

tembre. 

REPÊCHAGES: 1 

(2009-17) 

 

SÉLECTIONS: 122 

70 ONT JOUÉ DANS LA LHJMQ 

21 ONT JOUÉ PLUS DE 150 PARTIES 

 

MEILLEURES SÉLECTIONS: 

 FRÉDÉRIC GAMELIN (2010) 

 FÉLIX GIRARD (2010) 

 GABRYEL PAQUIN-BOUDREAU (2012) 
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Inspiration en hausse chez les Rangers 

P a g e   3  V O L U M E  1 ,  N U M É R O  7  

La fin d’année a été blessante et 

les salutations du début de la 

période estivale ont été émotion-

nels. Nonobstant cela, la finalité 

et les opportunités ne manque-

ront pas chez les Rangers de 

New York à l'aurore de la pro-

chaine campagne. 

Le but ensuit du fait que la for-

mation aurait gracieusement pu 

attraper une participation à la 

finale de la Conférence de l'Est, 

si ce n’est que des priorités qu'elle 

a abandonné pour des pertes 

survenues en supplémentaire 

dans les parties 2 et 5 de la série 

face aux Sénateurs d'Ottawa. 

Les péripéties subsistent en rai-

son des retraits du défenseur Dan 

Girardi et du centre Derek Ste-

pan, avec qui la troupe d’Alain 

Vigneault a déterminé de casser 

les longes. 

Ils ont expié les trois dernières 

saisons de la convention de Gi-

rardi (qui a ensuite plombé sur 

des accointances de deux années 

avec le Lightning de Tampa Bay) 

et exporté Stepan aux Coyotes de 

l'Arizona dans une troc médius, 

le 23 juin dernier. Le gardien de 

but Antti Raanta a aussi été expé-

dié vers l’unité arizonienne. Les 

Rangers ont recueilli la septième 

sélection du repêchage de la 

Ligue Nationale de Hockey de 

2017, le joueur de centre suédois 

Lias Andersson, de même que 

l’arrière droitier de 21 ans Antho-

ny DeAngelo. 

Girardi et Stepan existaient 

comme assistants au capitaine, 

durant la dernière campagne. 

« Nous, mon personnel d'entraî-

neurs et moi, allons identifier des 

joueurs prêts à en faire davan-

tage, pas uniquement sur la glace 

mais également à l'extérieur, in-

forme l'entraîneur-chef Alain 

Vigneault. Voir lesquels désirent 

occuper une plus grande place 

sur le plan du leadership. » 

Un de ceux-ci doit se trouver en 

le défenseur Kevin Shattenkirk, le 

plus désiré du cortège 2017 des 

joueurs autonomes sans compen-

sation, qui a signé une complicité 

de 26,6 millions $ pour quatre 

saisons, le 1er juillet. 

Shattenkirk, qui a aimé les Ne-

wyorkais lors de son jeune âge où 

il a demeuré à New Rochelle, une 

cité de l'état de New York placée 

à une cinquantaine de kilomètres 

au nord-est du Madison Square 

Garden, a méprisé sur la tableau 

des millions de dollars et au mini-

mum trois ans de sûreté de fonc-

tion pour poursuivre au sein de la 

formation de sa patrie. 

Kevin Shattenkirk percevra le 

travail de catapulter l'offensive, 

fort probablement comme nou-

veau coéquipier du capitaine 

Ryan McDonagh (en remplace-

ment de Girardi), et de former la 

supériorité numérique à droite. 

La perte de Stepan produira une 

veine prodigieuse à Mika Zibane-

jad et à Kevin Hayes de miser sur 

un situation plus indispensable en 

attaque à titre de centres des deux 

primordiales lignes. 

Stepan incarnait le joueur de 

centre principal des Rangers, 

prenant en moyenne 18:36 de 

temps de jeu par rencontre à 

l’occasion de toutes les condi-

tions la campagne dernière. 

Il a assemblé environ 55 points 

par saison pendant les quatre 

années antécédentes. Autant Zi-

banejad que Hayes n'ont aussi 

éprouvé une campagne de 55 

points dans le circuit Gary-

Bettman. L’alignement newyor-

kais espère qu'ils soutiennent 

chacun un profit inégalé. 

« Le potentiel est là pour tous les 

deux », scande Vigneault. 

Mika Zibanejad, qui a 

rentré 37 points en 56 

sorties la saison pas-

sé, a admis un conve-

nance de 26,75 mil-

lions $ pour cinq 

années le 25 juillet 

dernier. Zibanejad 

devrait saisir la be-

sogne de joueur de  

« Nous, mon personnel d'en-

traîneurs et moi, allons identi-

fier des joueurs prêts à en faire 

davantage, pas uniquement 

sur la glace mais également à 

l'extérieur. » 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

« Pour attirer 

l'attention de 

vos lecteurs, 

insérez ici une 

phrase ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 
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Retrouvez-nous également sur Facebook 

New York a concouru aux séries 

de la Coupe Stanley à chaque 

saison depuis l’année 2010-11. 

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 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-ci s’améliore de jour en jour. 

centre numéro 1. Il se présentait à 

titre de numéro 2 en 2016-17. 

« L'organisation lui a accordé une 

lucrative entente, beaucoup d'ar-

gent. Elle a fait sa part afin de lui 

témoigner toute la confiance qu'elle 

a à son endroit », soutient Vi-

gneault. C'est maintenant entre ses 

mains. Il doit prospérer sous la 

pression et relever le défi. Il doit 

livrer la marchandise. » 

Kevin Hayes, qui cheminera dans 

sa quatrième campagne avant une 

collecte de 49 points la saison der-

nière, devrait cantonner l’emploi de 

deuxième centre auparavant à avoir 

attrapé la fonction d’axe de la troi-

sième unité tout au long des deux 

dernières années et plus. 

« C'est le temps de prouver que je 

peux le faire », exprime Hayes. 

Comptant sur le gardien de but 

Henrik Lundqvist, le club de la 

Grosse Pomme a expérimenté co-

pieusement de triomphe en élimi-

natoires au cours des dix dernières 

campagnes. 

New York a concouru aux séries de 

la Coupe Stanley à chaque saison 

depuis l’année 2010-11. Ils ont 

accédé à la finale en 2014 et les 

Rangers se sont produits en finale 

de l'Association de l'Est à deux 

autres répétitions, soit en 2012 et  

2015). Personne n'a épilogué lors 

de plus de sorties en séries élimina-

toires que l’équipe newyorkaise (98) 

depuis 2011. 

Stepan et Girardi ont existé comme 

des engrenages irréfutables de ces 

satisfactions, néanmoins les voici 

décampés. Des conversions ont été 

soutenus. 

« Quand vous ne vous rendez pas 

jusqu'au bout, vous devez faire des 

changements, subjugue Hayes. 

Nous en avons fait qui vont aider 

l'équipe. Nous avons des attaquants 

de premier plan, nos défenseurs 

sont excellents et nous avons en-

core Lundqvist devant le filet. J'es-

time que nous serons encore des 

aspirants. »  



Résultats d’hier et programme du jour: 

LIGUE DE HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC 

***HIER*** 

Aucune partie 

***AUJOURD’HUI*** 

Aucune partie 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR AAA DU QUÉBEC 

***HIER*** 

Granby 7 Chambly 5 

(GRA—Maxime Charbonneau, 3B; CHA—Kevin Lamoureux, 1B, 2A) 

***AUJOURD’HUI*** 

Aucune partie 

 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***HIER*** 

Gatineau 4 Val d’Or 2 

(GAT—Alexandre Pellerin, 1B, 1A; VDO—Tommy Dumont, Jacob Gaucher, 1B) 

St. John 1 Cap Breton 5 

STJ—Isaiah Campbell, 1B; CAP—Antoine Rochon, 2B, 1A) 

Sherbrooke 1 Blainville-Boisbriand 2 

(SHE—Samuel Tardif, 1B; BLB—Charles-Antoine Giguère, Félix Lafrance, 1B) 

Charlottetown 2 Acadie-Bathurst 8 

(CHA—Drew Johnston, Evan Gallant, 1B; BAT—Ethan Crossman, 4B, 1A) 

Moncton 6 Halifax 2 

(MON—Jacob Pelletier, 2B, 1Al HAL—Gavin Hart, Fearghus MacDonald, 1B) 

***AUJOURD’HUI*** 

Victoriaville vs Shawinigan, 19h00 

Blainville-Boisbriand vs Drummondville, 19h00 

Chicoutimi vs Baie-Comeau, 19h30 

Rimouski vs Québec, 20h00 (Complexe multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette) 


