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Les équipes de hockey des Condors aux finales régionales
Québec, le 9 mars 2015 – Le 24 février dernier, les deux équipes de hockey des

Condors de Saint‐Jean‐Eudes étaient en action. Les protégés de l’entraîneur Mathieu
Sunderland se sont surpassés pour se qualifier pour les finales régionales.
Dans un premier temps, l’équipe de la catégorie benjamin a remporté leur premier
affrontement 7‐4 contre le Mont‐Saint‐Anne et se sont malheureusement inclinés 4‐3
dans le 2e match contre l'Académie St‐Louis. Les Condors terminent en 3e position de
leur division et se classent pour les quarts de finale régionale grâce à une fiche de 6
gains et 4 revers.
L’équipe de la catégorie cadet a quant à elle livré toute une performance lors de ses
deux matchs. Malgré les efforts, les Condors se sont inclinés 6‐5 en tir de barrage
contre l’équipe en 1re position du classement, la polyvalente St‐Anselme. N’ayant
perdu leur motivation après cette défaite, ils ont remporté leur second match par la
marque de 4 à 3 contre le collège des Compagnons pour ainsi s’assurer du 2e rang au
classement général. Grâce à une fiche de 7 victoires et 3 défaites, les Condors ont
obtenu leur laissez‐passer pour la demi‐finale régionale qui sera disputée le vendredi
13 mars contre l'école secondaire Les Etchemins.
Le responsable du programme de hockey M. Mathieu Sunderland est très fier de ses
troupes. Il tient à mentionner que le hockey à Saint‐Jean‐Eudes est seulement à sa
deuxième année d’existence et que ses deux équipes participeront aux régionaux. Les
efforts et le travail assidu des joueurs et des entraîneurs ont porté fruit!
Félicitations aux joueurs et aux entraîneurs et bonne fin de saison.
P.J. Quelques photos de l’équipe benjamin en action. Merci à Emmy‐Maude Brochu pour les
photos.
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