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Rosemont Open V

Énorme succès au Rosemont Open V
Il y a beaucoup a dire sur le tournoi, mais en premier lieu je voudrais remercier tout ceux qui ont contribués aux
succès du tournoi: King Carlo, John Fayolle, André Pigeon, Michael rossard,Burt Brassard qui ont amené leurs
jeux.Jean-Claude Godon qui s'est occupé de lasection Gameroom, Chantal Vaillant qui s'occupait des tableaux,
Émilie Therrien qui l'a aidé et mon vieux chum Nicolas Forget qui a aussi donné un coup de main en game room et
chez les débutants,et évidemment chacun des 60 participants.Et un metci tout particulier John Fayolle qui a fonné
a la ligue un jeu le coyotes coliseum (!) d'une valeur de plus de 500$.
Les joueurs étaient regroupés en cinq catégories,soit Game room,Débutant, intermédiaire et Élite.Dans la section
gameroom qui se jouait sur des anciens jeux COLÉCO de 4 pieds c'est le vétéran Jacques Richer qui a remporté les
honneurs devant Daniel Rock(2em) et ClaudeLaflamme (3em).

Chez les débutants Marilou Douville a démontré une belle progression en remportant la palme devant un autre
jeune espoir Esteban Rodriguez.Jérémy Coté, le fils de Patrick, a de son coté montré de belles aptitudes et il s'est
emparé de la 3em position.Cette section des plus importantes pour assurer la relève comptait 12 joueurs.
En intermédiaire l&#39;ambiance était survolté et les matchs extrêmement intense, les cris de joie raisonnait dans
tout l'édifice a chaque but important.Gino Lévesque l'a emporté à la limite de 5 matchs devant Joe Follano, alors
que Francois Bernier a eu besoin d'un but en prolongation lors du match décisif pour vaincre le talentueux Dany
Lafrenière.
La section Élite qui comptait 26 joueurs était extrêmement puissante et plusieurs joueurs étoiles habitués au TOP
16 se sont vu recalés en Élite B pour les séries éliminatoires.Dans cette section Élite B Vinny Cantania a de nouveau
inscrit son nom sur la coupe en battant MartinDouville ( moi!!) en 5 matchs âprement disputés.Après une
première ronde pitoyable, les odeurs de la retraite semblait proche, mais votre serviteur a fait amende honorable
en séries en battant difficilement Michel Goupil et en surprenant Sergio Angelillo en 3 matchs consécutifs.Sergio
quant a lui n'a jamais laché et il a rebondi en gagnant la série pour la 3em place.
En Élite A plusieurs nouveaux venus, soulignons d'abord le jeune Tommy Leclerc, un fort joueur d'avenir qui atteint
le Top 16, il a mérité le titre de joueur le plus amélioré. Gabriel Saad a remporté le titre de surprise du tournoi ,il a
terminé 10 em battant entre autres le champion deQuébec Burt Brassard en deux matchs consécutifs.Thierri
Douville a remporté le titre de performance hors de l'ordinaire, il a connu un tournoi exceptionnel.Il a tout d'abord
poussé Éric Larochelle a la limite de 5 matchs avant de vaincre coup sur coup en six matchs consécutifs troistrès
fort joueurs :Michael Brossard Lou Marinoff et Gabriel Saad, il termine 9em et 1er du Élite A consolation.
Finalement pour le Top 8 Michel Décarie ,malgré une victoire s&#39;est fait sortir en 4 matchs par Pat Coté , puis
manquant de motivation il a terminé 8em.Le talentueux Angelo Follano a poussé André "Boston" Pigeon a la limite
de 5 matchs, il a finalement terminé 6em tout juste devant Alex Asnousis qui termine 7em.Finalement Éric
Larochelle n'a pu vaincre Sam "the Slickster" Asnousis en 1/4 de finale ,mais il s'est bien repris en battant la
machine Décarie et son 5$ , puis Angelo pour s'emparer de la 5em place.
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Aux demi-finales on retrouve 4 régulier et sans énorme suspens André Pigeon a battu Sam Anoussis pour le bronze
,alors que King Carlo après une défaite habituelle au premier match a balayé les trois suivants contre Pat Coté pour
une autre Coupe.
Au délà des résultats la plus grande réussite du tournoi est l'énorme joie qui se lisait sur presque tous les
visages.L'enthousiaste des joueurs était a son summum ! A bientôt pour le Rosemont Open VI en janvier
2018 ..En attendant le prochain tournoi est le Québec Open XVII dans trois semaines, en espérant vous y voir en
grand nombre.
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Par: Martin Douville

Encore le ROI -3 en 3 @ Ste-Sophie
Carlo « LeKing » Bossio domine le classement
de la NTHLen mi-saison!
Ste Sophie, Quebec, le 3 décembre, 2016

Une grande participation à Ste-Sophie !

53 joueurs (adultes, jeunes et enfants) se sont affrontés, et une fois de plus nul autre que Carlo Bossio a triomphé !
Après avoir manqué le premier tournoi de la saison NTHL à Toronto, le “King Carlo” a maintenant conclue trois
victoires consécutives : New York, Ste-Adèle et Ste-Sophie. Carlo prend ainsi une avance qui sera difficile à
surmonter par son éternel rival, le #2 Sam Anoussis.
La route de Carlo vers le titre de Ste-Sophie n'était pourtant pas facile. Se frayant un chemin à partir de la 3e place
en ronde préliminaire, André « Boston » Pigeon et Pat « Le Phénomène » Coté étant dominants !

Vainqueurs de la division A : André Pigeon (2ème), Carlo Bossio (1ère),
Pat Cote (3ème), flanqué des organisateurs Marc Bénard et Caroline Boutet
Les séries des finalistes du A étaient passionnantes !
Burt Brassard a renversé Sam Anoussis dans leur quart de finale, dans une série très serré et épuisante de 5
matchs, gagnant ainsi le droitd’affronter André Pigeon dans la série des demis finales. Burt a par la suite manqué
de gaz contre l'indomptable Pigeon, qui a ensuite attendu le vainqueur dans l'autre demi-finale, mettant en
vedette Carlo contre Pat.
La série Carlo-Pat a été une des meilleures de la NTHL jusqu'à présent, Pat « Le Phénomène » a provoqué une
supplémentaire in extrémis pour le 5em match décisif ! Les deux joueurs sont mortels en période supplémentaire,
perdez la mise au jeu et ils peuvent, plus souventqu’autrement, marquer sur leur première possession ! Mais cette
confrontation épique a duré bien plus longtemps : chaque joueur s’est surpassé tour à tour avec des jeux offensifs
spectaculaires seulement pour être repoussé par une défensive impénétrable !

Finalement, dans un jeu offensif typique et unique de Pat « Le Phénomène » en utilisant son fameux « Pico Radar »
pour tromper la vigilance du gardien du « King » du côté court…on croyait bien que Pat allait détrôner le « King »
…mais Carlo a réagit avec son gardien si rapidement que le rebond a atterri directement sur la palette de son
défenseur gauche et le Roi, et avec son œil de lynx, a lancé si rapidement et de manière si précise dans le filet de
Pat que la seule réaction pour « Le Phénomène » fut de féliciter Carlo en cachant, tant bien que mal, sagrande
déception !

Sam arbitrant la finale : André contre Carlo
La finale entre le « King Carlo » et « Boston Pigeon » fut expéditive, après un autre tour à la Houdini pour
s’échapper d’une défaite aux mains de Pat, Carlo a été surpris dans le match #1 par un André coriace et solide.
Après cette défaite et un repos de quelques secondes étendu sur le dos le « King » a poussé le gaz à fond et gagner
sans équivoque 3 matchs de suite contre un « Boston » dominé par une vitesse éclair du « King » pour réclamer le
titre en quatre matchs. On dit souvent que les joueurs élites ont deux vitesses, une pour les rondes préliminaires,
une pour la ronde finale du A. Dans le cas du « King » c’est une réserve de trois vitesses pour ainsi battre
successivement des joueurs A de la trempe de Lou Marinoff, Pat Coté et André Pigeon !
Par la suite Pat a surmonté Burt pour prendre le bronze.
Comme d'habitude, la compétition était animée à chaque table, adultes et enfants. Le nouveau système de
classement, qui attribue 5 points de bonus par joueur des top 8 qui participent au tournoi (jusqu'à un maximum de
25 points bonus), rend le classement de cette année plus compétitif et volatil pour la plupart des joueurs.
Avec potentiellement plus de points à gagner, et aussi à perdre, nous voyons plus de joueurs entrer et sortir du top
-10. La concurrence est beaucoup plus passionnante, et les tête-à-tête des matchs suicides plus significatifs pour le
positionnement cumulatif.

Et le pool « B » a, une fois de plus, illustré la profondeur et la force des joueurs de la ligue NTHL ! Il a été gagné par
nul autre qu ’Angelo Follano, un joueur extrêmement talentueux faisant son retour après une absence du jeu. Et
Angelo s'adapte rapidement à la puissance et la vitesse des jeux SoHo de Fayolle. Et soyez assuré qu ’Angelo va
grimper dans le classement, c’est un joueur discipliné autant en offensivequ’en défensive ! Il a battu Vinny Catania
dans la finale B…Vinny est un autre joueur qui ne cesse de progresser avec un jeu solide et constant. Thierri
Douville a terminé troisième, Thierri utilise une offensive éclair qui surprend plusieurs vétérans ! Vinny et Thierri,
deux joueurs qui se hissent davantage dans le classement !

Gagnants de la DIVISION B: Thierri Douville (3rd), Vinny Catania (2nd), Angelo Follano (1st)
Mentionnons par ailleurs que Vinny Catania, dont son jeu constamment amélioré et sa fréquentation régulière aux
tournois l'ont élevé à la 10ème place globale : c’est une première pour Le NTHL qui accueille deux Américains deux New-Yorkais - dans le top 10 ! (Lou et Vinny). Et par ailleurs Vinny il l'a fait avec un rotateur déchiré ! Nous
souhaitons à Vinny un prompt rétablissement de sa chirurgie ! Le bon ‘cop’ de NY toujours avec un sourire et son
accent unique de Brooklyn va nous manquer !
Félicitations aussi à Thierri Douville, et non seulement pour la 3ème place du B. Dans le processus, il a éliminé son
père Martin, un excellent joueur de calibre A dans le tour des top 16. Thierri s’est également placé 2ème dans la
section des Jeunes Adultes, derrière Tommy Leclerc (1er) et devant Simon Decarie (3ème). Dans l'ensemble, Thierri
domine la Division très compétitive J

Gagnants de la division jeunesse: Simon Decarie (3rd), Tommy Leclerc (1st), Thierri Douville (2nd)
Ste Sophie reste le modèle référence du hockey sur table organisé pour les écoles. Leur nombre de joueurs - filles
et garçons - est en croissance, et leur passion pour notre sport demeure exemplaire. Leurs habilités ne cessent de
croitre. En plus du jeu c’est un modèle de respect et d’amitié dans une compétition saine, une école de vie
incroyable pour ces jeunes ! Félicitations aux professeurs et bénévoles ! Félicitations aussi aux gagnants de la
division A pour enfants : Sheldon Boivin Grenier (1er), Maxime Neault (2ème) et Justin Baril (3e).

Gagnants de la catégorie A:
Maxime Neault (2nd), Sheldon Boivin Grenier (1st), Justin Baril (3rd)
Félicitations également aux lauréats de la division B pour enfants : David Bergeron (1er), Louis Philippe Fréchette
(2e) et Mathys Beaudet (3e).L'avenir du hockey de table est bel est bien ici à Ste-Sophie !

Gagnants de la catégorie B pour enfants:
Mathys Beaudet (3rd), David Bergeron (1st) Louis Philippe Fréchette (2nd)

Les étudiants de Ste Sophie appréciant le jeu, le sport et la journée !
Enfin, un grand merci aux organisateurs de Ste Sophie, Caroline et MarieHélène Boutet, avec Marc Bénard. C'est
toujours un plaisir de participer et contribuer à leurs évènements. Ils ont fait un travail remarquable en
introduisant le hockey de table classique dans leur école et dans la vie de leurs élèves, qui bénéficient évidemment
de l'expérience. Et notre sport aussi !

Ste Sophie de Lévrard, Québec : Un rendez-vous incontournable pour le Hockey sur Table Classique !
Le NTHL souhaite à tous une joyeuse saison des fêtes. L'action reprend à Rosemont le 28 janvier 2017, un tournoi
organisé par nul autre que le vétéran Martin Douville, déjà on prévoit plus de 50 joueurs. Inscrivez-vous et
participez ! Attendez-vous qu'elle soit rapide et furieuse !!!
Histoire; Lou et Michael
Photos: John

Sainte-Adèle Tournament
le 5 novembre, 2016

20 joueurs se sont présentés à la première édition du tournoi de Ste-Adèle le 5 novembre dernier. Organisé par
Gabriel Saad au Cœur des Laurentides dans un merveilleux emplacement, la Place des Citoyens au 999, Boulevard
de Sainte-Adèle.
King Carlo» a toute de suite pris en main le déroulement du tournoi en utilisant la formule gagnante pour le
classement en ronde préliminaire de «John Lightning Fayolle» lors du récent super tournoi de New York au Times
Square: soit un départ «shot gun» ou chaque joueur joue 19 matchs une après l’autre en se déplaçant à sa gauche
après chaque rencontre de 5 minutes, temps non-arrêté. La formule est bien appréciée par plusieurs ! Pat Coté a
dominé tout ses adversaires avec des fortes performances des Sam, Carlo et André. Pour les séries éliminatoires
les 16 premiers classait les A des B pour établir les séries d’élimination 2/3.
Quelques séries enlevantes ! L’excellent jeu d’Angelo Follano qui a eu raison de Gabriel "Le Pharaon” avec un 5ièm
et décisif match. Vinny Cantania a pour un deuxième tournoi de suite frappé un mur contre «La Classe» Brossard !
Dans les autres séries, Pat C., Sam A., Carlo B., André P., Michael D. et Martin D. atteignent tous les 1/4 finales du A
. Les perdants ont rejoint les autres dans la section B
Rondes finales du «A»
Les séries quart-finales ont vue une domination totale et expéditive de Pat C. en trois sur Martin D., une résistance
honorable d’Angelo F. face au «King» Carlo de même que Michel D. face au «The Slickster» Sam A. qui se sont
inclinés chacun en 4 matchs. Finalement André «Boston» Pigeon a due utiliser un placement de «60 verges» pour
déjouer un Michael «La Classe» Brossard coriace
Les demi-finales avec les 4 meilleurs soit André "Boston" Pigeon versus «King» Carlo et Sam "The Slickster" Anousis
versus Pat «The Phenom» Coté. André "Boston" Pigeon qui avait fait peur au «King» à New-York s’est écroulé et
«King» Carlo l'a éliminé en trois matchs! Sam "The Slickster" Anousis versus Pat «The Phenom» Coté a gagné
difficilement en 5 matchs et au final en prolongation avec un super but éclair !

Lors de la grande finale, «King» Carlo l'a emporté 3 matchs à 1 ! Le dernier match en prolongation ou le «King»
gagne encore sur son éternel rival Sam! Pat «The Phenom» Coté domine dans un 2/3 versus André "Boston"
Pigeon et prends le 3ièm rang, André finit honorablement au 4ièm rang. Dans les matchs de classement le
surprenant et très talentueux Angelo Follano prend la 5ièm position. La machine Décarie, 6ièm
suivies de Douville, 7ièm et Brossard, 8ièm.

Rondes finales du «B»
Thierri "the huskie" Douville s'est retrouvé en demi-final contre notre policier favori de New-York Vinny "Islanders"
Cantania. Ce dernier a atteint la finale à la limite des trois matchs avec un gain de 6-4. Pendant ce temps Julian
Marinoff battait Peter Anousis pour atteindre lui aussi la finale.
En grande final Julian a mis la main sur le championnat du B en battant Vinny en deux matchs consécutifs, alors
que Thierri décrochait le bronze avec un gain sur Peter Anoussis.

Notons toute l’énergie et les sourires de nos jeunes aspirants comme Marie-Lou, la meilleure recrue du tournoi!
Bravo pour la belle Marie-Lou!
Le jeune Esteban "el chico" Rodriguez a remporté le prix du joueur le plus amélioré. Bravo Esteban!
N’oublions pas que notre relève ajoute une dimension toute spéciale
Merci Gabriel Saad pour ce premier tournoi ! Merci Carlo qui a organisé le déroulement et fourni des jeux et
rondelles. Un gros merci à notre ami Vinny Cantania qui a fourni plusieurs jeux, un merci spécial à John Fayolle
pour ses jeux! Un merci aussi aux autres qui ont fourni un jeu. C’est cette collaboration et passion de tous qui fait
le succès de notre sport
Le prochain rendez-vous est le Ste-Sophie Open 3 décembre prochain!
Reportage : Michael “La Classe” Brossard

Hockey sur table à Broadway!
Stan Fischler et "Burger" King Carlo Invités de marque!
New York, NY, Octobre 15, 2016

Joueurs de NY, NJ, Los Angeles, Montreal, and Ste Sophie
Après une absence de quarante ans depuis le WTHA soit les tournois Munro dans l'ancien Statler Hilton, le hockey
sur table est retourné au milieu de Manhattan. Et cela a été un succès! Le cinquième tournoi annuel de la SoHo
Cup, organisé par John Fayolle, a eu lieu à l'hôtel Novotel, surplombant Times Square. Vingt trois joueurs
passionnés du Canada et des États-Unis se sont battus sur les planches au-dessus de Broadway.

Moussa et Bob défendent les guerres puniques
Tout d'abord, chaque joueur a couru un marathon de 22 matchs aller et retour sur les onze tables disponibles et
cela dans une frénésie durant plus de 3 heures pour le classement initial du round-robin

Exécuter le gantelet, aller-retour: Ed Power se tient debout
Après cela, nous nous sommes récupéré à un déjeuner buffet (délicieux!) sur le pont avant de la mezannine,
donnant sur Times Square sous un soleil d’été Indien! Puis il était temps pour les séries éliminatoires

Un déjeuner gastronomique avec vue
Quand la poussière étoilée s'était installée sur Broadway, avec quelques rondelles lancées au-dessus du pont du
Novotel, le roi Carlo Bossio a réclamé le titre sur son éternel rival Sam Anoussis, tandis qu'André Pigeon a pris la
troisième place pour compléter le balayage de Montréal.

Les champions: Sam Anoussis (2), Carlo Bossio (1), Andre Pigeon (3)
Carlo avait évité de justesse de perdre face à André dans leur série de demi-finales. Avec André devant 2-1 dans la
série et dominant 6-4 dans le match # 4, tout indiquait qu’il pouvait détrôner le roi! Sam était certainement
partisan derrière André! Sam avait balayé le vôtre dans l'autre demi-finale, et espérait jouer "ABC" dans la finale:
en d’autres mots, Anybody But Carlo!
Carlo a l'habitude d'arracher la victoire à la mâchoire de la défaite, et il est donc revenu pour attaquer André,
gagner le match # 4 en OT, et remporter le match # 5. Dans la Finale - tout aussi incroyablement - il a balayé Sam 3
match à zéro. Sam avait brûlé tout sur son passage ce jour-là, à l'exception de Carlo, qui était ignifuge. J’ai moi
même attrapé une bouffée du bronze contre André, gagnant le match # 1 et provoquer le surtemps dans le match
# 2, mais André a marqué le but décisif, puis a remporté le match # 3 pour rejoindre Carlo et Sam sur le podium.
Malgré tout le feu de la maison, Carlo a perdu un total de seulement 3 matchs la journée entière - 2 à André et 1 à
vôtre tout dévoué. J'ai demandé à Carlo comment il avait réussi une autre évasion semblable à Houdini, cette fois
contre André. "Je n'ai aucune idée comment je l’ai fait…mais je semble le faire maintes et maintes fois », a-t-il
déclaré. Personne ne peut contester cela.

Stan Fischler - le journaliste/commentateur émérite - mise au jeu de la rondelle pour commencer la série finale: Sam contre Carlo

Des performances fortes de Michael Brossard (5ème), Vinny Catania (6ème), John Fayolle (7ème) et Julian Marinoff (8ème) complète
est entré dans le top 8 en survivant une bataille épique de 5 matchs, contre le gladiateur de NYTHL Bob "Bitcoin" D'Addario.

La compétition dans le B-pool n'était pas moins féroce et était dominée par les vétérans de la New York Table Hockey League (NYTHL)
(9ème) Moussa "The Cleaver" Chermiti (11ème) a bien joué toute la journée pour prendre la 3ème place du B.

NYTHL balaye le B-Pool: Moussa Chermiti (3), John Power (1), Len Mecca (2)
Matt Meinzer (12e) vient de revenir d'Equateur, A.J. Sarma (13e) de L.A., Bob D'Addario de Long Island (14ème),
avec Tommy Leclerc (15e) et Vincent Soulard (16e), tous deux de Ste Sophie, ont complété le top 16.
Le C-pool a également été fortement contesté. Dany Lafrenière de Ste Sophie (17e) a dominé Larry Durham du sud
de Jersey (18ème), ajoutant au matériel que Dany a gagné le mois dernier à Toronto. Ashley Perrault (19e) de
Montréal a battu le vétéran de New York Ed Power (20e) pour prendre la 3e place du C, devenant ainsi la première
joueuse féminine a médaillée dans les cinq événements annuels de New York à ce jour.
Bien joué Ashley!

C-Pool Gagnants: Larry Durham (2), Dany Lafrenière (1), Ashley Perreault (3)
Marie-Hélène Boutet (21e) et Caroline Boutet (22e) sont des professeurs dévoués de Ste Sophie. Ils dirigent le
hockey sur table de l'écoleet ont visité New York pour la première fois avec leur contingent de jeunes joueurs
enthousiastes et talentueux. Greg Boyd (23ème)qui a jouédans son tout premier événement NTHL, a monté une
courbe d'apprentissage abrupte, et a montré la sobriété et l'esprit sportif toute la journée.

Le contingent de Ste Sophie - leur première visite à La Grande Pomme
Les amis, les relations et curieux clients de l'hôtel sont venus pour voir l'action. Mais l'invité célébrité de la journée
était Stan Fischler, légendaire Hockey maven et commentateur pour les Islanders, NY et NJ Devils. Moins connu,
peut-être, est l'amour de Stan pour le hockey sur table, et son Apparition dans une vidéo classique de 1971. Il ya
quarante-cinq ans, il a été filmé lors d'un tournoi de hockey sur table tenu à la George Washington Hôtel sur
Lexington Avenue. Le bâtiment était occupé par des écrivains célèbres, des musiciens et des poètes - ainsi que des
joueurs de hockey sur table! https://www.youtube.com/watch?v=sIu_3sPRCv4

Matt Meinzer et Vincent Soulard font preuve d’esprit sportif
Stan a été si heureux de voir le calibre élevé de la NTHL et l'esprit sportif, en tandem avec la qualité des jeux SOHO
construit par John,Qu'il tournera une prochaine date NYTHL pour sa série "Brooklyn Beat". L’hockey sur table a été
un succès sur Broadway, donc le prochain arrêt est la télévision. Tout le monde à l'événement mérite le crédit pour
ce succès.
Sur les talons du tournoi de NY de cette saison - le 5ème d'affilée - un grand merci à l'organisateur John Fayolle
pour fournir un endroit parfait: emplacement, Nourriture, et ambiance tous superbe. Merci également à Vinny,
pour le suivi des stats, et à ces deux New-Yorkais pour avoir Stan Fischler sur le côté.

Stan Fischler pose avec les finalistes: le hockey de table est le grand gagnant
Félicitations encore à tous ceux qui ont participé, et surtout à Carlo pour sa victoire. L'un des clients de l'hôtel sans aucun doute un touriste -Carlo portant sa couronne, et demanda: «Est-il le Burger King? Partout où il va, Carlo
est le roi de Coleco hockey sur table. Mais sur Broadway, Il est aussi le Burger King. Peut-être que c'est un bon
présage: un beau jour, nous verrons une table de hockey dans chaque Burger King.
Pendant ce temps, le prochain défi des planches sera exécuté dans la pittoresque Ste Adele, le 5 Novembre,
comme cette saison 2016-17
NTHL se réchauffe. Rejoignez l'action.
Histoire: Lou Marinoff
Photos: John Fayolle

"Super" Dave remporte le tournoi de Toronto!
William "The Wiz" Bergeron termine dans le Top Dix!

Excellente participation pour l'ouvre-saison de la NTHL
Toronto, le 24 septembre 2016. La saison 2016-17 de la Ligue nationale de hockey sur table a débuté avec un
sérieux, puisque 47 joueurs sont venus de pres et de loin pour cette grande compétition. L'absence du «Roi» Carlo
Bossio a laissé le «Queen City» ouvert avec une couronne à gagner! Quand tout a été dit et fait, le favori local
"Super" Dave Kraehling a ramené le bacon "Hogtown", battant Sam Anoussis en finale. Gino Bossio s'est tenu à la
troisième place sur Mark Sokolski, qui a eu une sortie très forte sur la journée pour terminer quatrième.

A-pool: Gino Bossio (3rd), Dave Kraehling (1st), Sam Anoussis (2nd)
La route de Dave vers le titre n'était pas facile ; À certains moments, c'était plutôt un champ de mines. Classe # 5
entrant dans les séries éliminatoires, il a dominé le vôtre (# 4) dans le cinquième et le match décisif de notre série
quart de finale. Dave a ensuite battu Gino Bossio (# 2), et leur série de demi-finale est aussi allé à la limite, avec
Dave encore gagnant en 5. Kraehling a plafonné la journée de sa carrière avec une victoire en 4 matchs sur Sam
Anoussis en finale. Si Sam avait gagné, il aurait arraché à Carlo la tête dans le classement général de NTHL. Mais
c'était le jour de Dave, et il ne devait pas être nié!
André Pigeon a remporté les deux matchs d'élimination pour s'emparer de la 5e place, tandis que le jeu fort de
Mike Brossard l'a emmené en 6iem. Pat Cote a dû se contenter de la 7e place ; et, pour la 8e. votre tout dévoué
Un contingent animé de Ste Sophie a causé le plus grand buzz lors de la première ronde, car ces enfants de moins
de 18 ans ont tondu un certain nombre de joueurs adultes de tête, ou du moins leur a donné du fil a torde. Tout le
monde a été impressionné par leur amélioration et leur niveau de jeu élevé.
L'une de leurs enseignantes, Caroline Boutet, a déclaré qu'elle n'était pas surprise: «Ils pratiquent tout le temps. Ils
veulent jouer contre les meilleurs et continuer de progresser. Et ils l’ont fait puisque trois des 16 ans se sont très
bien classé : William Bergeron, Dany Lafrenière et Marc-Antoine Paris (Finissant 10e, 12e et 15e respectivement).

Le contingent Ste Sophie est venu pour jouer!
Dans les séries éliminatoires B, Vinny Catania a balayé Julian Marinoff dans leur demi-finale, tandis que le jeune
William "The Wiz" Bergeron a balayé Johnny "Lightning". Vinny a vaincu William dans les finales B, tandis que
Julian a mis John à la 3e place. Cette finale de séries éliminatoires de B a terminé une exellent performance de
William Bergeron : le premier joueur de moins de 18 ans à terminer dans le top 10 des adultes. Il ne sera pas le
dernier. Félicitations, William ! Et à tous vos camarades de classe de Ste Sophie.
Mentionnons honorables à Shawn Redmond (14e) et Chris George (16e), dont leur jeu fort a complété le top 16 sur
la journée. Cet évènement a également marqué le retour de Diana Tarsitano qui, avec Shawn, avait été en congé
parental, apportant un futur grand du hockey sur table dans le monde.

B-Pool vainqueurs: Julian Marinoff (3ème), William "The Wiz" Bergeron (2ème), Vinny Catania (1er)
La compétition ne s'arrêtait guère là. Eric Paris a remporté une autre médaille pour Ste Sophie, remportant la
finale C contre Matthew George (frère de Chris). Bernie Kunzler de Waterloo, un joueur multi-jeux, a pris 3ème
dans le groupe C.
.

C-Pool vainqueurs: Bernie Kunzler (3rd), Eric Paris (1st), Matthew George (2nd)
Bob D'Addario a dominé dans le D-pool, en ajoutant à la médaille de New York et, en plus, gagner un cadeau
d'anniversaire, tandis que deux joueurs de plus de Ste Sophie, à savoir Jeremy Dumas et Samuel Montreuil, ont
remporter la 2ème et la 3ème

Maxime Neault, Jeremy Dumas, and Samuel Montreuil célèbrent leurs médailles
Les groupes E et F ont été contestés par d'autres joueurs de Ste Sophie: Daphnee Beaulieu (1E), Justin Baril (2E) et
Ariane Mercier (3E), et Gabriel Constantin (1F), Oceanne Laprise (2F) et Beny Spencieri (3F) ont rattrapé le reste du
matériel.

Daphnee Beaulieu remporte un prix de parcipation
Merci à Dave Kraehling et Mark Sokolski pour avoir organisé un événement splendide, et à Eugene Kurtz pour un
excellent travail avec les stats. Mark avait assuré un lieu idéal: un salon spacieux, lumineux et bien éclairé dans le
St. Michael's College (son alma mater). C'était un excellent début pour La saison 2016-17 de la NTHL, et le grand
gagnant a été le sport que nous aimons tous : hockey sur table classique.
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