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Les Sénateurs d'Ottawa 

ont pétrifié beaucoup de 

témoins tout au cours des 

dernières éliminatoires, 

en accédant à la finale de 

la Conférence de l'Est, où 

ils se sont infléchis du-

rant la deuxième période 

de prolongation de la ren-

contre suprême face aux 

Penguins de Pittsburgh. 

La troupe canadienne 

paraît préjuger qu'il ne 

s'instituait d'une incon-

gruité de chemin, puis-

qu'ils n'ont tenu aucun 

transmutation sérieuse 

lors de l’été. Ils ont dû 

oublié le défenseur Marc 

Methot à l’occasion de la 

séance de sélection d'ex-

pansion, ce qui saurait 

tenir un impact infirmé 

sur la productivité de son 

coéquipier en défense, le 

joueur vedette Erik 

Karlsson. Les porte-

couleurs ontariens esti-

ment que l'enrichie de 

deux expectatives de qua-

lité, agréera à animer 

avec audace, une forma-

tion qui s’est fatigué à 

faire mouche l’an dernier, 

mais les Sénateurs siéent 

vraisemblablement à 

nouveau à occuper un 

poste parmi ceux qui de-

vraient être le quatrième 

as attribuant une bouffée 

pour les séries au sein de 

l'Association de l'Est. 

Fréquemment fustigé 

pour sa quote-part en 

offensive vu ses appointe-

ments excessifs, le défen-

seur Dion Phaneuf per-

siste comme le joueur qui 

redonne de très suffi-

santes faveurs aux poo-

lers qui prospèrent dans 

des circuits multicatégo-

ries. Notables sont les 

arrières qui apostent son 

amplitude d’autorité tout 

en arrivant à butiner tant 

de points, principalement 

en supériorité numé-

rique. Dans les faits, uni-

quement lui et Dustin 

Byfuglien ont dispensé 

plus de 130 mises en 

échec dans la dernière 

campagne, délivrer au 

moins 150 lancers, mois-

sonner 30 points, 15 

points en avantage numé-

rique et 100 minutes de 

pénalités. Phaneuf rede-

vrait encore exister 

comme le second arrière 

le plus consumé de l’unité 

de l’entraîneur-chef Guy 

Boucher en supériorité 

numérique après 

Karlsson, ce qui va lui 

consentir assurément de 

réitérer ses relevés offen-

sifs. 

La première sélection 

d’Ottawa en 2012 (15ième 

au total), le défenseur 

Cody Ceci,  a continuelle-
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Guy Boucher connaîtra sa deuxième saison à la tête des Sénateurs 
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Jean-Gabriel Pageau tentera de 
vivre une autre bonne campagne 

avec le club ontarien.  

ment corrigé son jeu dès son 

enrichie dans les échelons pro-

fessionnels, et les poolers pré-

sentaient avec raison, un droit 

d’espérer à une première sai-

son de plus de 30 points dans 

la Ligue Nationale de Hockey, 

ce qui aurait institué Ceci 

comme une désignation pro-

portionnellement charmante 

au sein des pools multicatégo-

ries, pour sa participation dans 

les colonnes des mises en 

échec et des tirs bloqués. Sa 

charge a cependant saisi une 

vision vraiment défensive avec 

l’arrivée du nouveau pilote Guy 

Boucher, et aucun autre arrière 

du groupe n'a engagé ses pré-

sences dans son clan si fré-

quemment que Ceci, l'année 

dernière, et il incarne aussi 

celui qui a défié les meilleurs 

sujets opposés. Son utilisation 

en avantage numérique se 

trouve à nouveau à moins 

d’une minute par partie, et Co-

dy Ceci incarne le joueur le 

plus employé des Sens en infé-

riorité numérique. Hormis un 

temps de jeu amplifié avec un 

homme en plus et un peu plus 

de temps en territoire antino-

mique, Ceci connaîtra de la 

contrariété à récidiver vers sa 

cime en carrière de 26 points, 

présenté en 2015-16. 

Le centre Jean-Gabriel Pageau 

paraît perpétuellement hausser 

son niveau de jeu en moment 

opportun, et il possédera la 

possibilité de se développer en 

début de campagne avec l'ab-
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sence de Derick Brassard, 

lui qui se relève d'une 

intervention chirurgicale 

à l'épaule. Pageau aura 

donc l’emploi de évoluer 

la deuxième unité au 

cours de certaines se-

maines, en plus de saisir 

la chance de participer à 

la seconde équipe de 

l’avantage numérique. Il 

offre aussi un apport sur-

prenant lors de nombreux 

classifications périphé-

riques, lui qui a fini dans 

les 30 premiers joueurs 

d’avant du circuit Gary-

Bettman la saison der-

nière au domaine des 

mises en échec (161), des 

tirs bloqués (79) et du 

bénéfice dans le cercle 

des mises en jeu (54,8 

pour cent). Une préfé-

rence pour les derniers 

tours de vos séances de 

sélection. 

L’ailier droit Bobby Ryan 

a souffert d’une saison de 

tracasserie l'année der-

nière, la pire campagne 

de 82 sorties de sa car-

rière avec 13 buts, 25 

points et 111 lancers. 

Ryan a agréé lui-même 

avoir connu des compli-

cations à se conformer au 

système de jeu de son 

entraîneur-chef, cepen-

dant il apparaît avoir por-

té les parures principales 

en séries éliminatoires. 

En effet, Bobby Ryan a 

rentré 15 points (six filets, 

neuf aides) en 19 tête-à-

têtes, occupant un place 

primordiale au sein du 

chemin de l’alignement 

ottavien durant les der-

nières éliminatoires. 

Ryan ne devrait connaître 

aucune contrariété à dou-

bler sa cueillette de la 

saison dernière, et  
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Derick Brassard complètera sa réhabili-
tation à la suite de sa chirurgie à l’épaule 

T h o m a s  C h a b o t  é v o -

l u a i t  à  S t .  J o h n ,  

l ’ a n  d e r n i e r .  

encore, si un ramassage de 50 

points ne peint pas sa puis-

sance, elle détiendra au moins 

la qualité de le renvoyer sur le 

radar des poolers. 

L’arrière Thomas Chabot dé-

tiendrait également des capaci-

tés pour se percevoir à l’inté-

rieur de cette classe, toutefois 

l'effet du défenseur Colin 

White pour les poolers devrait 

se présenter plus prolixe en 

2017-18. White a déterminé 

qu’il valait mieux stopper sa 

carrière universitaire ultérieu-

rement à sa deuxième année à 

Boston College, et postérieure-

ment à un affrontement de 

campagne régulière dans la 

Ligue Nationale de Hockey et 

trois dans la Ligue Américaine 

de Hockey, il a été interpellé 

par Ottawa pour les séries, sai-

sissant la fortune pour deux 

confrontations. L’absence de 

Brassard pourrait lui consentir 

de commencer la saison au 

centre, cependant il risque fort 

d’être muter à l'aile pour sa 

première année achevée chez 

les pros. Colin White rencontre 

toutes les mesures pour ma-

gnifier les agissements de ses 

coéquipiers ainsi que de leur 

mettre la table, et il pourrait 

achever sa première campagne 

avec 20 buts et 20 assistances. 

La saison 2016-17 a été pénible 

pour le gardien de but Craig 

Anderson au niveau émotif 
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Mike Condon s’est dressé comme une police d’assu-

rance chez  les Sénateurs, l’année dernière. 

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-

ci s’améliore de jour en jour. 

avec le cancer que sa femme 

Nicholle a lutté, et maîtrisé, et 

c'est possiblement ce qui ex-

prime les chiffres qu'il a pos-

tées en année régulière si sai-

sissants. Anderson a en effet 

éprouvé l'une de ses meilleures 

campagnes en carrière démon-

trant une moyenne de buts 

alloués de 2,28, un pourcen-

tage d'arrêts de ,926 et cinq 

jeux blancs, bénéficiant parti-

culièrement du système de jeu 

étanche de Guy Boucher. Il 

incarnera à nouveau l'homme 

de confiance de l’entraîneur-

chef ontarien devant les buts, 

cependant son adjoint Mike 

Condon a confirmé qu'il exis-

tait chez lui, une mesure 

d'assurer un fardeau de fonc-

tion plus grand qu'un portier 

auxiliaire banal. C'est consé-

quemment la logique derrière 

le fait que le groupe ontarien 

lui a livré une convention de 

trois saisons d'un total de 7,2 

millions $. Condon espère son 

tour tranquillement, et il figure 

comme un choix captivant 

comme troisième gardien 

parce que Craig Anderson a 

fréquemment été blessé durant 

sa carrière. 



 

Résultats d’hier et  programme du jour:  

LIGUE DE HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC 

***HIER*** 

Aucune partie 

***AUJOURD’HUI*** 

St-Eustache vs Laval-Montréal, 19h00 

Châteauguay vs Gatineau, 19h00 

Lévis vs Collège Notre-Dame, 19h00 

St-Hyacinthe vs Collège Esther-Blondin, 19h00 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR AAA DU QUÉBEC 

***HIER*** 

Aucune partie 

***AUJOURD’HUI*** 

Montréal-Nord vs Terrebonne, 19h00 

 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***HIER*** 

Aucune partie 

***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) 


