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Les Montagnards hockey remportent 4 bannières! 

THETFORD MINES, LE 11 AVRIL 2016 - Après avoir remporté 4 bannières en 2014-2015, 

les représentants de la Polyvalente de Thetford Mines récidivent en remportant le 

même nombre de titres cette année. 

Les benjamins dominants 

En premier lieu, l’équipe benjamine de la Polyvalente de Thetford Mines s'est distinguée 

en triomphant lors des séries éliminatoires du RSEQ et de la ligue interscolaire de la 

Beauce pour une 2e saison consécutive. 

D’abord, le lundi 14 mars,  dans la division 3 du RSEQ, ils ont vaincu l’école Cardinal-Roy 

par la marque de 4 à 3 en demi-finale. Cette victoire leur permettait de disputer  le 

match ultime contre les Gaulois de la Polyvalente de Disraeli. Les Montagnards ont 

complètement dominé la première période pour rapidement se forger une avance de 

3 buts. Ils l’ont finalement emporté au compte de 5 à 2 pour mettre la main sur le titre 

tant convoité. 

Du côté de la Beauce, les séries avaient lieu le 16 mars à Beauceville. Les Thetfordois 

affrontaient les représentants de l’école Jésus-Marie de Beauceville. La partie à sens 

unique s’est soldée par le pointage de 6 à 0 en leur faveur. La finale les opposait à la 

Polyvalente Bélanger de Saint-Martin. Dans une rencontre chaudement disputée, le vert 

et noir s’est sauvé avec une victoire de 3 à 0 pour être de nouveau sacré champion! 

Fait à noter, l’équipe de hockey benjamine des Montagnards montre un dossier 

exceptionnel de 42 victoires et seulement 4 défaites au cours des 2 dernières saisons si 

l'on cumule leur bilan dans les deux ligues. Voilà ce que l’on peut appeler une 

domination sur toute la ligne. 

 



 

 

Les cadets champions dans une ligue juvénile 

 Du côté des cadets, deux équipes portaient fièrement les couleurs des 

Montagnards. La première, qui évoluait en division 3 du RSEQ et qui avait remporté le 

championnat de la saison régulière, a dû s’avouer vaincue en grande finale en s’inclinant 

par la marque de 5 à 3 face à la formation de l’école Louis-Jobin. Ils ont tout de même 

remporté la médaille d’argent au grand plaisir des quelque 600 élèves qui s’étaient 

déplacés au Centre Mario-Gosselin pour assister à l’événement. 

 Cette même équipe s’est bien reprise la semaine suivante en enlevant les grands 

honneurs de la ligue interscolaire beauceronne même si les joueurs étaient tous d’âge 

cadet (3e et 4e secondaire) et qu’ils évoluaient dans la catégorie juvénile (5e secondaire). 

Ils se sont imposés 3 à 2 face à la Polyvalente des Appalaches de Ste-Justine. Pour 

accéder à cette finale, ils avaient  difficilement vaincu la Polyvalente des Abénakis de St-

Prosper 2 à 1 dans la demi-finale. 

 La deuxième équipe cadette faisait, quant à elle, partie de la division 3B du RSEQ. 

Ils ont subi une défaite crève-cœur de 3 à 2 en prolongation face à l’équipe de 

L’Ancienne-Lorette lors de la demi-finale. Ils ont su retrouver leur concentration pour la 

finale de la médaille de bronze qui les opposait aux Gaulois de Disraeli. La partie s’est 

soldée par un pointage de 4 à 1 en faveur des porte-couleurs des Montagnards. 

 Félicitations aux trois équipes! 
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Source : Gino Fortin 
Coordonnateur des sports 
Polyvalente de Thetford Mines 


