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Excellent début de saison pour les 

Montagnards Hockey 

 

THETFORD MINES, LE 10 DÉCEMBRE 2015 - Cette année,  trois équipes  défendent les couleurs de la Polyvalente 

de Thetford Mines, soit une équipe de plus que l’an passé. Ces trois équipes sont inscrites au sein de deux ligues, 

celle du RSEQ et  celle de la ligue interscolaire de la Beauce-Etchemin.  Elles ont commencé leur calendrier 

depuis le début  du mois de novembre. 

Les benjamins (1re et 2e secondaire), champions en 2014-2015 dans le RSEQ, occupent présentement le 1er rang 

de la division 3, qui compte dix équipes, avec une fiche de trois victoires et une défaite. Du côté de la Beauce,  ils 

montrent un dossier de deux victoires et une défaite pour le 4e rang sur dix équipes. Deux joueurs se distinguent 

particulièrement en ce début de saison, soit l’attaquant Miguel Vallières et le gardien de but Jérôme Fortin. 

Au niveau cadet (3e et 4e secondaire), deux équipes représentent les Montagnards. La première évolue en 

division 3. Avec une fiche de quatre victoires en autant de parties dans le RSEQ, elle se classe 1re sur douze 

équipes. Dans la ligue beauceronne,  on enregistre une victoire et une défaite, et ce, même si cette équipe 

affronte des équipes juvéniles, soit des joueurs de                    5e secondaire. Plusieurs joueurs s’illustrent en ce 

début de saison. Gabriel Morin et Isaël Fortin en attaque ainsi qu’Anthony Gagné et Charles Rodrigue en 

défensive. 

La deuxième équipe cadette quant à elle, fait partie de la division 3B dans le RSEQ et elle montre un dossier 

d’une victoire et deux défaites et une défaite en fusillade, ce qui lui confère le            4e rang. Elle a subi deux 

défaites en autant de matchs dans le circuit Beauce-Etchemin, mais a livré de solides performances. L’attaquant 

Jérémie Grégoire et le défenseur William Cameron connaissent un début de campagne digne de mention. 

Les prochaines rencontres sont prévues au début  janvier. D’ici là, les trois formations redoubleront d’efforts lors 

des entraînements pour  améliorer ou maintenir leur position au classement. 
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