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Les Estacades lessivés 4-0 à Magog

JEAN-GUY RANCOURT

La Tribune

Il n’y avait pas de zone grise sur la glace de l’aréna de Magog pour la confrontation entre les
Cantonniers de Samuel Collard et les Estacades de Trois-Rivières dans un rare programme présenté en
milieu de semaine dans la Ligue M18 AAA du Québec.

Les Magogois ont éclipsé leurs rivaux pendant 60 minutes et ont signé une éclatante victoire de 4-0 pour ce der-

nier match de l’année 2022 à domicile.

Les Trifluviens représentaient un beau défi pour la troupe de Samuel Collard et force est d’admettre que les lo-

caux ont bien répondu avec cette victoire par jeu blanc au profit de leur cerbère Louka Cloutier qui a stoppé les

23 lancers des Estacades, dont plusieurs à bout portant. Cloutier a été particulièrement efficace lorsque les Ma-

gogois menaient par un et deux buts seulement. Il a également effectué quelques gros arrêts au dernier vingt

pour préserver son premier blanchissage de la campagne.

À l’attaque, quatre joueurs se sont partagés les buts des Cantonniers qui demeurent au plus fort de la course au

championnat dans leur division. Evan Dépatie a ouvert le pointage lors d’une attaque massive à cinq contre trois

en première période. Antoine Boudreau a doublé l’avance des Cantos au deuxième engagement en logeant la ron-

delle derrière le portier Victor Régis. Ce dernier a été mystifié par Antoine Boudreau et Connor Macey qui se sont

échappés à deux contre lui.

Au dernier tiers, après avoir enlevé le disque à un rival en zone neutre, Olivier Lemieux a cloué le cercueil des vi-

siteurs en s’échappant et marquant en infériorité numérique. Le but d’assurance est venu du bâton d’Émile Ri-

card dans les derniers instants du match. Les Estacades avaient montré des signes de frustration avant le qua-

trième but des Magogois.

Les Estacades ont eu plusieurs occasions de s’inscrire à la marque, mais ils n’ont jamais été capables de capita-

liser lors de sept supériorités numériques. À deux reprises ils ont joué avec un avantage de deux joueurs.

Des flashs de 21-22

Cette victoire de 4-0 a ramené les sourires dans le vestiaire des Cantonniers. Après une performance chance-

lante contre Gatineau malgré une victoire quelques jours plus tôt, les Magogois avaient de toute évidence l’inten-

tion de faire amende honorable contre l’équipe de la Mauricie.

« J'ai revu des flashs de l’édition de la saison dernière, a confié le vétéran Olivier Lemieux, de retour avec l’équipe

depuis peu. Nous avons travaillé fort sans nous décourager. Nous avons limité les erreurs en défensive et nous

avons profité de nos chances de marquer. Finalement, notre gardien a été sans reproche. Rien ne me surprend

de Louka. J’ai de la difficulté à le déjouer dans les pratiques. J’ai aimé aussi notre jeu collectif. On a eu une

réunion au début de la semaine et on a convenu qu’on ne jouait pas à la hauteur de notre potentiel et qu’il fallait

se prendre en main. Personne ne le fera à notre place.» 

Fidèle à son habitude, Louka Cloutier n’était pas le plus exubérant malgré les félicitations d’usage de ses coéqui-

piers. «J’avais un bon feeling lors de la période d’échauffement et je me sentais prêt à faire face aux Estacades.

Gagner par blanchissage, c’est toujours plaisant et bon pour la confiance. Ce fut un match serré et leur gardien a

aussi très bien joué. Il a été battu par de très bons lancers.»
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Souvent critique du manque de constance de ses protégés en première moitié de saison, Samuel Collard était

cette fois ravi de l’effort de tous ses joueurs. «Les Estacades étaient agressifs, intenses sur chaque jeu. C’est leur

marque de commerce. Nos joueurs l’ont été autant, sinon davantage. On dirait que nous sommes à notre meilleur

quand on nous pousse dans les tranchées. J’ai vraiment aimé de la manière qu’on a rebondi. C’est assez excep-

tionnel ce que les joueurs ont accompli en désavantage numérique. J’avais aussi remanié les trios et malgré tout

il y avait une belle complicité entre les joueurs. On part pour un gros week-end sur la route. On avait besoin de

cette grosse performance », a commenté Collard qui a aussi reconnu le brio de son gardien Louka Cloutier.

«Louka, c’est Louka, a-t-il dit simplement. Il nous donne toujours une chance de gagner.»
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