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Mise en place pour les huitièmes et les quarts de finales
Lévis, le 25 janvier 2013 – Nous connaissons maintenant les 16 équipes qui s’affronteront
lors des huitièmes de finales des deux classes CC (Cosmos Café et IGA Extra Marché
Giguère).
Dans le CC - Cosmos Café, il s’agit de :









Métro-Brunelle de Richmond/Windsor
National de Lorraine/Rosemère
Alliés de Montmagny/L’Islet
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin
Rapides Lac St-Jean Nord
Tigres de Victoriaville
Cats Sud de Shawinigan
Gouverneurs de Terrebonne

Dans le CC - IGA Extra Marché Giguère, par ordre de classement on retrouve :









Mariniers de Rimouski
Rapides de Beauce-Nord
Artilleurs de Bedford/Farnham
Husky #2 de Chaudière-Ouest
Cobras de la Plaine
Centurions de Val-Bélair/L’Ancienne-Lorette
Escadrons HUM de Montmorency
Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines

Faits saillants du vendredi 25 janvier 2013

Classe A - Caisse Desjardins de Lévis
Les Remparts de Chambly ont eu raison de l’Extrême de Chicoutimi par la marque de 9-3.
Sofio Harper-Paolo a enregistré 3 buts et récolté une mention d’aide
Les Léopards de Lakeshore ont remporté une victoire face aux Aigles de Ste-Anne-desPlaines par la marque de 7-3. Dans cette victoire, Sam Houston a marqué 3 buts et Finn
Nachshem a récolté 2 buts et une mention d’assistance.
Les Bastions #3 de Blainville ont été défaits par les Titans de St-Louis-de-France par la
marque de 3-1. Alexandre Bergeron et Émile Gagné ont chacun récolté un but et une
mention d’aide.
Le Métro-Plouffe de Sherbrooke a eu gain de cause face aux Ambassadeurs de Repentigny
par la marque de 7-0. Frédérick Richard et Félix-Antoine Blouin ont chacun compté deux
buts et Kelly-Ann Dupont a marqué un but et enregistré une mention d’assistance. Le
blanchissage a été réalisé par Antoine Bouchard

Classe B – Tic Tac Toc Objets promotionnels
Les deux équipes des Commandeurs de Pointe-Lévy ont remporté leur match.
 Les Commandeurs 1 ont remporté la victoire face aux Diabolos de Donnacona/
Pont-Rouge par la marque de 1-0. Louis Baillargeon a compté le but gagnant en
troisième période et c’est le gardien de but Benjamin Ouellet qui a réussi le jeu blanc.
 Les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy ont défait les Sénateurs 2 de Bellechasse par la
marque de 5-1. Xavier Côté a récolté 2 buts, alors que Xavier Deschênes, CharlesOlivier Deschênes et Charles-Édouard Ruel ont chacun marqué un but et ont été
crédité d’une mention d’aide.
Le Concorde de Mirabel s’est incliné 3-2 face à Desjardins Farnham par la marque de 3-2.
Nikolas Bergeron a compté le but gagnant en troisième période avec l’aide de Tristan Barber
et Tristan Décary.
Justin Saintil a mené l’attaque des Faucons de Ste-Anne-des-Plaines dans une victoire de
8-4 face aux Rapides de Chambly. Justin a marqué 5 buts, dont 4 sans aide en plus de
récolter une mention d’assistance

Classe CC - Cosmos Café
Le Métro-Brunelle de Richmond/Windsor a remporté un troisième match grâce à une victoire
de 7-3 face aux Ducs de Laval. Mathis Boucher a enregistré deux buts et Olivier Picard, un
but et une mention d’assistance.
Les Alliés de Montmagny/L’Islet ont gagné leur troisième match par la marque de 11-2 face
aux Cats de Shawinigan. Olivier Coulombe a récolté cinq buts et Xavier Bourgeault, trois.
Xavier compte 14 points au tableau des meilleurs compteurs dans sa classe et Olivier, 12
points.
Troisième victoire aussi pour le National de Lorraine/Rosemère qui a défait les Gladiateurs
de L’Ancienne-Lorette/Val-Bélair par la marque de 5-0. Le gardien Antoine Lachance du
National a enregistré un deuxième jeu blanc.
Les Éclaireurs de Chaudière-Etchemin ont savouré une troisième victoire, grâce à un gain de
8-2 face aux Panthers de Lakeshore. Jonathan Leroux s’est particulièrement distingué dans
cette victoire avec trois buts, dont deux sans aide.
Deux autres équipes ont accédé aux huitièmes de finales grâce à une troisième victoire.
Ainsi, les Rapides Lac St-Jean Nord ont remporté la victoire face aux Gouverneurs de
Terrebonne par la marque de 2-1 alors que les Tigres de Victoriaville ont défait les
Gouverneurs de Ste-Foy/Sillery par la marque de 4-1.

Classe CC - IGA Extra Marché Giguère
Trois équipes du CC - IGA Extra Marché Giguère ont remporté leurs trois matchs.
 Les Mariniers de Rimouski ont connu une victoire de 7-1 contre les Cataractes Nord
de St-Georges/Mauricie. Lukas Verreault a compté 2 buts et récolté une mention
d’aide. Il cumule 17 points dans la course au meilleur compteur.
 Les Rapides de Beauce-Nord ont défait le Comfort Inn de Drummondville par la
marque de 9-2. Se sont particulièrement distingués Thomas Leclerc avec 3 buts et
William Nolet avec 2 buts et une mention d’aide.
 Les Artilleurs de Bedford/Farnham ont remporté la victoire face à l’Escadron HUM de
Montmorency par la marque de 3-2. Dans cette victoire, Jacob Bonvouloir a marqué 2
buts.

Ce samedi : Place au début des éliminatoires
22 rencontres auront lieu à compter de 8 heures ce samedi, soit 11 à l'aréna de Lévis et 11 à
l'aréna André Lacroix.
Tous les matchs de huitièmes de finales et de quarts de finales auront lieu ce samedi.
Les demi-finales et finales de la première semaine se dérouleront ce dimanche.
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Pour tous les résultats des rencontres dès la fin de celles-ci, ainsi que toutes les statistiques
du tournoi, consultez le site Internet www.atome.qc.ca.
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