Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Les Riverains et les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne :

Recrutement au hockey junior québécois à Québec
Longueuil, le 10 juin 2015 - C’était le jour de vérité le samedi 6 juin pour bon nombre de
joueurs de hockey québécois de 15 et 16 ans alors que se tenait la séance de sélection 2015
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au Palais des sports Léopold-Drolet à
Sherbrooke. Pas moins de 253 joueurs ont trouvé preneur au sein de l’une ou l’autre des 19
équipes de la LHJMQ.
Anthony Gagnon, ailier de cinq pieds et neuf pouces et 146 livres, a été le premier de
l’organisation des Riverains à être repêcher soit au 25e rang, 2e ronde par Gatineau. Wiliam
Cyr, un Défenseur de cinq pieds et sept pouces et de 131 livres a été sélectionné au 60e rang
du quatrième round par Rouyn-Noranda. L’année 2015 ont été repêché pas moins que 44
joueurs de la ligue midget espoir du Québec, et Alexi Payant des Dynamiques fut l’un
d’entre eux à être repêché au 5e round, ce défenseur de 6 pieds 2 pouces de 173 livres à
retenu l’attention de Val-d'Or. Marc Olivier Gilbert et Wiliam Aubry des Dynamiques
midgets espoir ont aussi été repêchés respectivement par Halifax et Saint John. Deux autres
joueurs des Riverains dont, Maxime Trépanier et Nicholas Landry ont été repêchés auprès
de l’une des organisations de la prestigieuse ligue de hockey junior majeure du Québec.
On peut voir les résultats sur le site http://lhjmq.qc.ca/draft/2015 pour tous les joueurs
ayant été sélectionnés. Nous leur souhaitons une bonne continuité dans leur cheminement en
tant qu’athlètes et les remercions pour leur dévouement à notre organisation des Riverains et
pour avoir bien su représenter le Collège Charles-Lemoyne.
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