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Une saison régulière parfaite !
LA POCATIÈRE- LE 14 OCTOBRE 2014 - Beaucoup de choses étaient en jeu
durant la dernière fin de semaine pour les deux équipes de football des
Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatiàre. Le vendredi 10
octobre, au stade du Patro de Charlesbourg, les Wisigoths juvéniles
rencontraient les Huskies de la Polyvalente de Charlesbourg dans un match
opposant deux des meilleures équipes de la ligue juvénile-mineur D2.
L'offensive des Wisigoths marque tôt dans le match pour prendre les
devants sur un touché du porteur de ballon Zacharie Dionne, auteur de 5
touchés par la course dans le match. Le match va rester serré jusqu'au
début du 3e quart. Après un touché de Charlesbourg qui porte la marque à
18-14 pour les Wisigoths, le CSA va marquer 35 points consécutifs pour
porter la marque finale à 53-17 en faveur des Wisigoths.
Les Wisigoths juvéniles finissent ainsi leur saison régulière avec une fiche de
7 victoires et 0 défaite. Avec cette victoire, la bannière de championnat de
la saison régulière est maintenant dans les mains de l’équipe juvénile.

Le samedi 11 octobre, c'était au tour des Wisigoths Benjamins d'essayer de
terminer leur saison et de gagner la bannière de champions de la saison
régulière. Pour ce match important, les Wisigoths rencontraient les Lynx de
l'école secondaire St-Anselme, équipe également invaincue dans leur
saison. Les Wisigoths vont compter 56 points consécutifs pour une marque

finale de 56-6 en faveur des Wisigoths. Le quart-arrière William Dionne a
mené l'attaque des Wisigoths avec 5 touchés au sol, le porteur de ballon
Julien Bourgault a également un touché au sol et le porteur de ballon
Maxime Lambert a réussi un touché par la passe. Les benjamins terminent
leur saison régulière avec une fiche de 6 victoires et 0 défaite. Ils devront
attendre les résultats des matchs de la semaine prochaine dans la ligue
benjamin pour voir s'ils remportent la bannière de championnat.
Les deux équipes sont en semaine de BYE cette semaine et seront de retour
en action la première fin de semaine de novembre avec des matchs de
demi-finales au terrain du CSA.
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