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Les Cantonniers arrachent la victoire aux Lions

JEAN-GUY RANCOURT

La Tribune

Les Cantonniers de Magog ne souffrent plus d’aucun complexe. Après avoir fait subir un premier revers
cette saison au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup il y a quelques jours, les Cantonniers ont à
nouveau joué les trouble-fête mercredi en disposant des Lions du Lac Saint-Louis 4-3 en tirs de barrage.
Les Lions avaient triomphé lors de leurs sept parties précédentes avant de se présenter au domicile des
Magogois.

C’est William Léonard qui a tranché le débat en fusillade en étant le seul à faire bouger les cordages du filet.

Brillant tout au long de la partie, Louka Cloutier a stoppé les trois porte-couleurs des Lions qui se sont présen-

tés devant lui en fusillade. Avant de céder devant William Léonard, Ludovick Lemonnier avait résisté devant le

meilleur pointeur des Magogois, Antoine Fontaine.

Les adolescents de Samuel Collard avaient entrepris le troisième vingt en retard 1-2 dans le pointage et la tâche

ne s’annonçait pas de tout repos face à une équipe qui n’est pas très généreuse en matière de buts accordés. Or,

les locaux ont eu besoin de seulement une minute et 21 secondes au début de la troisième période pour changer

ce déficit d’un but en une priorité de 3-2 grâce aux filets de Raphael Messier et Antoine Fontaine en l’espace de

44 secondes.

Mateo Nobert, avec son second filet de la rencontre, a ensuite ramené les deux équipes à la case départ. En pro-

longation, les deux équipes ont raté quelques bonnes occasions de marquer avant de se présenter en tirs de

barrage. Le premier but des Cantonniers avait été une réussite d’Elliot Desmarais au premier tiers.
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Les Cantonniers ont eu besoin de seulement une minute et 21 secondes au début de la troisième période pour changer ce dé�cit d’un but en une priorité

de 3-2 grâce aux �lets de Raphael Messier (notre photo) et Antoine Fontaine en l’espace de 44 secondes.

— LA TRIBUNE, CLAUDE ROUSSEL

Performance en trois actes

Reconnus pour leur efficacité en avantage numérique, les Lions ont bénéficié de sept avantages numériques

contre seulement trois pour les Cantonniers. Le brio des Magogois et surtout celui du gardien Louka Cloutier a

limité les Lions à un seul but avec un homme en plus.

Première étoile de la rencontre, Cloutier a fait face 37 lancers, dont plusieurs à bout portant. Les Cantonniers lui

doivent une fière chandelle s’ils ont pu retraiter au vestiaire avec un retard d’un seul but après le second enga-

gement. Les gagnants ont totalisé 10 lancers de moins, soit 27.

« Ce fut un match en trois actes pour nous. J’ai aimé notre première période, surtout les 15 premières minutes.

Les gars avaient de l’énergie et disputaient un bon match physique. Tout s’est effondré ensuite en deuxième pé-

riode. On a cafouillé dans notre territoire avec des sorties de zone boiteuses et les nombreux revirements accor-

dés. Les Lions carburent aux surnombres. Ils n’attendent que ça. Quand en plus on leur ouvre la porte toute

grande, ils sautent sur chaque occasion. Finalement, j’ai aimé la réponse des joueurs en troisième période. Ils ont

été en mesure de se calmer et de mieux jouer collectivement. Louka nous a permis de rester dans le match et

les gars l’ont récompensé en revenant de l’arrière. Je suis content aussi pour William Léonard pour son but ga-

gnant. Il a été un peu plus discret dernièrement, mais il peut nous rendre service de plusieurs façons », d’analy-

ser Samuel Collard.

Sur son but, Léonard savait déjà comment il s’y prendrait devant le gardien adverse. « J’ai une feinte que je pra-

tique souvent à l’entraînement. Je me suis dit que c’était le temps de l’utiliser en fusillade. Je suis content parce

qu’on vient de prouver que nous pouvons vaincre les meilleurs. Notre capitaine (Connor Macey) nous a réveillés

dans le vestiaire après la deuxième période. »

Quant au cerbère Louka Cloutier, il vient de connaître ses deux meilleures sorties de la saison contre Rivière-du-

Loup et le Lac Saint-Louis. « J’aime les défis. J’étais prêt pour les Lions. En tirs de barrage, je n’essayais pas de

deviner ce que le joueur allait faire, soit lancer ou tenter de me déjouer. Je ne voulais juste pas faire le premier

geste. Toute l’équipe a progressé dans les dernières parties. C’est encourageant », fait valoir Cloutier.
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