PLUS DE 120 JOUEURS À LA COUPE GILBERT DELORME !

Un total record de 121 joueurs, dont 48 sur Coleco présent à cet autre très bel édition de la coupe
Gilbert Delorme. Le tournoi nous a fait l’honneur en plus de la présence de Gilbert, celle de la
mascotte Youppi qui a fait le plaisir des jeunes et des moins jeunes.

Le tournoi fut marqué par le retour exceptionnel d’un super vétéran et un des meilleurs joueurs
de l’histoire du hockey sur table en Amérique du nord, nul autre que Danny Leclerc ! Il était un
peu rouillé, mais il s’est tout de même emparé du 13em rang. Soulignons deux autres retour ceux
de Francois Coté et de John Fayolle.

La présence de 48 joueurs dont près de 25 de haut niveau à amener la disparition précoce de
quelques habitués du Top 16. Les Michael Brossard, Jean Dilbert Marc, Martin Douville,
Maurice Viau se sont fait recallés en 2em division. Dans cette divison c’est votre serviteur qui
après une première ronde épouvantables, s’est légèrement réveillé pour dominer la ronde

éliminatoire avec 12v et 2d, il bat le combatif Michael en finale B, alors que Maurice vient à
bout de Jean-Marc pour la dernière marche du podium.

Dans la grosse section soulignons la performance de Benoit Viau et de Sergio Angelillo. Benoit a
terminé 6em du pool, il a battu de justesse le solide Gabriel Saad dit le Pharaon à la limite de 5
matchs. Benoit « Snepts » Viau a ensuite failli causé une commotion, il a poussé Andre MarcAndré Pigeon dans ses derniers retranchements, André l’emporte en 5 partie. Finalement Benoit
a terminé 7em. Sergio « Philly » Angellilo a quant à lui gagné sa 1ere ronde contre Josh
Kloosterman avant de livrer une belle lutte à King Carlo Bossio en 1/4 de final. Il a conclu son
tournoi en battant Benoit et Eric Larochelle pour terminer 5em devant Eric.

Dans les autres séries. Thierri Douville après une ronde préliminaire ordinaire s’est retrouvé
contre King Carlo, il a gagné le 1er match, puis menait 3-1 dans le 3em, il a livré une très belle
lutte, mais au total s’est fait éliminer et termine à la décevante 15em place. La ronde des 9-16
ayant été biffé à ce tournoi. Francois Coté a mal tombé en 1/8 final en frappant l’expérimenté
Eric Larochelle, il termine 12em. Idem pour Dany Leclerc qui a perdu en 3 matchs contre
Angelo. Ce dernier a ensuite battu Eric en 1/4.

Le top 4 fut sans surprises composé de Carlo, Pat, Angelo et André. Carlo a de nouveau battu Pat
en 4, difficilement quand même gagnant deux matchs en OT. André complète le podium en
battant Angelo.

Finalement la section amateur comprenant plusieurs jeunes a vu la victoire d’Augustine
Champagne devant Zacary Coté, alors que Pierre remporte le bronze devant Jean-Alexandre StGelais, pour ce jeune espoir c’est son meilleur tournoi en carrière. En ronde préliminaire la jeune
Daphné Imbeau et son père Eric Imbeau ont dominé avec des fiches de 10-4-1, mais ils ont
manqué d’essence en série éliminatoire.

Voici quelques photos du tournoi, prochain RDV Septembre ou Octobre 2019 !

Action de Demi-finales

Gagnants enfants divers catégories

Gymnase d’école bondée

Beaucoup de plaisir

Reportage : Martin Douville
Photo’s : Daphné Imbeau et Carlo Bossio

TOURNOI DE DETROIT
Pas beaucoup de joueurs, mais un format intéressant avec 18 matchs en 1ere ronde, ainsi que
plusieurs bons joueurs et d’autres que l’on voit jamais dans nos circuit régulier de tournoi.
Malheureusement une. 1ere ronde ordinaire a fait en sorte que moi et Thierri se sommes
retrouvés en 1/4 de final. Thierri a gagner par la peau des dents en 5 matchs. Il s’est ensuite
retrouvé en demi-final contre Michel pendant que Lou et Dave s’affrontait dans l’autre 1/2
final...Dave a gagné cette série pendant que les deux joueurs de la LHTR se sont livrés tout un
duel que Michel a finalement gagné vengeant son élimination par Thierri lors du tournoi de
Rosemont.

Thierri 4 4 1 3
Michel 5 3 3 4
(p) (p)

Thierri Douville s’est bien repris en battant Lou Marinoff pour la médaille de bronze en deux
matchs consécutifs 7-6(ot) et 7-5.

En grande final Michel Decarie dit la machine était en mission il a vaincu le très coriace Super
Dave Kraehling (six fois champions du Detroit open) 5-2 et 2-1, puis il a perdu le match 3 5-3
avant de gagner la série avec une victoire de 5-4 lors du match no 4. C’est un 1er titre en carrière
pour Decarie.

Dave Kraehling (2) - Michel Decarie (1) - Thierri Douville (3)

BEAU SUCCES AU ELIO’S OPEN 3 !

Tout près de 50 joueurs se sont présentés a cette 3em édition du tournoi marqué par un vent
nouveau.Pratiquement que du positif en cette belle belle journée, la relève non seulement frappe,
mais enfonce la porte ! Plusieurs nouveaux joueurs et plusieurs anciens de retour après de longue
absence, et pour couronner le tout King Carlo confirme une 12em saison consécutive comme
grand champion.

Plus de 40 Joueurs

ELIO’S OPEN SECTION PRO ET SEMI PRO !

VERS UN NOUVEAU TOP 10....

La crème de la crème avec 16 des meilleurs joueurs de Coleco en Amérique du Nord. Malgré
quelques absents de haut niveau ,dont le fougueux Marc-André Pigeon le calibre était
extrêmement relevé. Durant la ronde préliminaire les jeunes Thierri Douville et Mathieu Viau
ont impressionné .Thierri s’est classé 4em du groupe battant au passage King Carlo Bossio et
annulant avec Patrick Coté..Quant à Mathieu, seulement 13 ans et nouvellement venu dans le top
16 il a terminé 10 em du pool écrasant au passage quelques grosses pointures du hockey sur table
dont le puissant Ricky Boy Eric Larochelle par l’impressionnant pointage de 9-4..

Mathieu a continué son super travail en éliminant en trois matchs consécutifs le super vétéran et
redoudable Michael Brossard .Non satisfait, il a forcé King Carlo bossio a se levé de sa chaise
avant de s’incliner en 4 matchs, mais pas sans lui avoir volé un match. Ce n’était pas terminé
pour Mathieu qui a ensuite battu the living legend Lou Marinoff en surtemps avant de terminer
son tournoi en 6 em place. Une performance digne de mention !

Quant à Thierri après sa splendide ronde préliminaire il s’est buté aun Julian Marinoff en grande
forme. Cela fait plusieurs confrontations en séries entre ces deux adversaires de longue date
probablement 7ou 8 au fil des saisons et Julian a choisie le bon moment pour savourer une
victoire pleinement mérité en 4 matchs chaudement disputé. Thierri s’est toutefois très bien
repris et il a remporté le B devant Michael Brossard, il termine donc 9em du tournoi et Michael
10em.

Quant à Julian il s’est ensuite buté a Pat Coté ,mais a gagné ses deux importants matchs de
classement et il termine 5em,soit son 2em meilleur résultat en carrière après sa 2em place a
Monroe l’an dernier.

Dans les autres séries, parmi les fails saillants notons Michel Decarie qui a vu la chance lui
sourire contre Martin Douville et il l’a remporté en 4 matchs.Ensuite Angelo Follano a frôléle
désastre dans sa série contre le redoutable Eddy De Winnipeg, il a sauvé sa peau en surtemps lors
du 4em match avant de l’emporter en 5 , il a ensuite balayé Michel Decarie en 1/4 et terminé sur
le podium après une victoire en surtemps lors du match no 5 contre Éric Larochelle.

Eddy, lui a impressionnés ans ce tournoi et il termine sur le podium B ( 11em overall).

Pour terminer c’est sans surprise que la grande finale a opposé Pat le phénomène Coté a King
Carlo Bossio.Et cette fois-ci ,malgré un parcours sans défaite jusque là Coté n’a pu vraiment
rivaliser avec Bossio qui l’a emporté en 4 matchs et qui confirme du même coup sa Coupe
stanley du hockey sur table pour la 12em saison consécutive.

Mais ce qu’on retiendra surtout de ce tournoi c’est l’éclosion de jeunes espoirs qui occuperont
incessamment le prestigieux Top 10 du classement de la NTHL.

Pat (2) – Carlo (1) – Angelo (3) Pas ca photo

ELIO’S OPEN SECTION INTERMEDIARE.

LA RELEVE S’IMPOSE !

Eddy (3) – Thierri (1) – Michael (2)

Le jeune Benoit Viau 15 ans a remporté la ronde préliminaire de la section Intermédiaire pour
remporter une des deux convoités passe donnant accès à la section PRO, malheureusement la
nervosité l’a gagné et il en fallait pas plus a l’expérimenté Bruce Turner pour le ramener a la
réalité en le battant de manière convaincante 4-1 dans le match suicide, l’empêchant d’accéder
au TOP 16. Benoit s’est ensuite craché dans les mains et il a gagné ses trois series suivantes dont
John Fayolle en 1/2 et dans une finale hyper serrée il a battu le champion de La ligue de
Terrebonne Michel Goupil en 4 matchs. Maurice Viau qui a connu une 1ere ronde épouvantable
dans la section Pro s’est retrouvé recallé dans l’intermédiaire et il ramène le bronze grâce a un
gain sur John Fayolle, lui aussi recallé du PRO. Une autre performance a signalé fut celle de
Sylvain Briand, GUY GUY GUY a terminé 2em du Pool et s’est qualifié pour le Match suicide
donnant accès à la section PRO et il a battu Nick de Winnipeg pour se retrouver chez les
Professionels !

Michel (2) – Benoit (1) – Maurice (3)

Dans cette partie du reportage voici le résumé de la section Amateur (D).

DANNY DUKE IMPRESSIONNE, MAIS ST-GELAIS SE SAUVE AVEC L’OR !

Danny Duke a son premier tournoi a connu tout un parcour atteignant la grande final, toutefois
Jimmy St-Gelais affamé après avoir échappé la 1ere place il y a deux semaines l’attendait de
pied ferme et il l’a balayé en trois matchs. Pour Jimmy c’en est fini de la section amateur il
joindra maintenant les rangs de la division Intermédiaire. Eric Belzile complète le podium, il a
vaincu le nouveau venu Vincent Viau pour ramener le Bronze à la maison.

Eric (3) – Jimmy (1) – Danny (2)

Reportage : Martin Douville
Photo’s

: Martin Douville

ROSEMONT OPEN VII SECTION PRO

LE KING DEMEURE LE SEUL ET UNIQUE KING !

Avant d’arriver à la grande final tant attendu entre Le King et le Phénomène, voici le
déroulement de l’action parmi les prétendants.

En quart de final Thierri Douville (8) est rapidement revenu sur terre devant Patrick Coté.Après
sa belle victoire devant Michel Decarie, Thierri esperait livrer une belle lutte a Coté, mais Pat
était trop rapide , marquant de tout les angles et il a facilement gagné en trois matchs. King Carlo
lui a dû travaillerun peu plus fort pour battre le coriace Pharaon Gabriel Saad en trois matchs
consécutifs, mais dans lesquels Gabriel a tenu son bout .Dans la 3em série Andre Marc-André
Pigeon a perdu le premier match devant Lou Marinoff avant de gagner les trois
suivants..Finalement Angelo Follano a disposé de Eric Larochelle aussi en trois matchs
consécutifs.

Pour les importantes positions 5 à 8 Larochelle a disposé de Thierri et Gabriel a vaincu
Lou..Ensuite Thierri (7em) a battu Lou (8em) et Eric(5) a battu Gabriel (6).Eric Larochelle
termine ainsi 5em pour le 2em tournoi consécutif.

En demi final on retrouve les classic Pigeon/Bossio et Follano/Coté...André Boston Pigeon a
écrasé le King sur son jeu dans le 1er match ,mais ce fut ensuite trois victoires de Bossio qui
atteint encore une fois la final.
L’autre demi-final fut d’une qualité exceptionnelle.Follano ,the assasin pic, s’est présenté le
couteau entre les dents.Pat Coté a dû travailler comme un fou pour amener la série au 5em
match.Au cours du match décisif Follano a pris les devants 4-1 avec un jeu patient et
méthodique.Mais le Phénomène est revenu but par but pour pousser le match en prolongation.En
surtemps chaque joueur a eu plusieurs chances, Angelo entre autre a eu la victoire sur le bout de
la palette a au moins 2 reprises, mais la petite rondelle a refusé de franchir la ligne rouge.Puis ce
qui devait arriver arriva, après un bon deux minutes de prolongation le Phénomène a marqué
pour éliminer Angelo...Ce dernier s’est toutefois bien repris en battant André Pigeon pour gagner
le bronze.

La grande finale tant attendu pouvait couroner un nouveau champion après 11 saisons
consécutives dominé par l’incontestable King Carlo Bossio..Et Coté avec deux victoires
décisives dans les 3 premiers matchs et une avance rapide dans le 4em semblait en mesure de le
détrôner, mais King est revenu pour gagner difficilement le 4em et égaliser la série.Pour le match
décisif on s’attendait a un grand match, mais on a assisté à un rare mauvais match de Coté et
Bossio l’a facilement remporté.Un autre tournoi, un autre titre,une autre victoire pour le meilleur
joueur au monde King Carlo Bossio !!

Pat (2) – Carlo (1) – Angelo (3)

ROSEMONT OPEN B ( SEMI-PRO).
Cette section qui regroupe les perdants de la première ronde pro, donc les positions 9 a 16.Voici
les résultats de cette 1ere ronde.
Dans cette ronde passionnante on retrouvait au 16em rang Michel Goupil, il affrontait le No 2
Patrick Coté, c’est sans surprise que le phénomène l’a emporté en 3 matchs consécutifs.
La 2em série a opposé le jeune Mathieu Viau, qualifié de la section amateur au King
Carlo.Contrairement a son habitude le King n’a pris aucune chance et a immédiatement mis la
pédale au fond pour sortir le jeune Mathieu en 3,ce dernier a toutefois enfilé quelques beaux buts
et il a évité le Merci Rules à chaque fois.La 3em série opposait l’Américain George Slater (14) a
André Marc-André Pigeon (3).Slater après une 1ere ronde difficile a disposé de Pierre Dansereau
dans le match suicide.George avait aussi gagné son seul match de la ronde préliminaire contre
Pigeon et ceux qui connaissent André savent qu’il a la mémoire longue, il a donc été sans pitié
pour George le blanchissant dans les 3 matchs.Bob D’addario (13) a offertune bonne résistance a
Eric Larochelle (4),le limitant a 4 buts dans chaque match,mais le vétéran Larochelle n’a

pratiquement rien donné en defensive et il l’a lui aussi emporté en 3 matchs. Michael Brossard
après un mauvais départ se retrouve face au puissant Angelo Follano, moins fringuant qu’a
l’habitude Michael a offert une faible résistance à Angelo qui l’a emporté en 3 matchs.Le
premier upset est arrivé alors que la jeune sensation Thierri Douville a surpris le solide vétéran
Michel Decarie en trois matchs décidé par un but, dont deux en prolongation,une très belle
performance pour Thierri.Ensuite un nouveau venu dans l’élite Maurice Viau (10) a failli battre
le champion Americain Lou Marinoff, mais le vieux guerrier est ressorti avec la
victoire.Finalement une série très équilibré entre Julian Marinoff (9) et Gabriel Saad (8).Le
Pharaon l’a emporté dans la controverse, l’arbitrage a été mis en cause par Marinoff dans cette
série hyper serré alors que les matchs se sont tous décidé par un but.
Dans les quarts de final B semi-pro Michel Decarie n’a fait qu’une bouchée de Michel Goupil
qui avait connu jusque là un très bon tournoi..Maurice Viau a dû puiser au fond de ses ressources
pour sortir George Slater au match décisif.Michael Brossard aussi a dû aussi travailler fort pour
liminer Bob D’addario.Et finalement Julian Marinoff a eu besoin de la prolongation pour
éliminer le super espoir Mathieu Viau...Mathieu a gagné une des deux médailles décerné pour
performance Hors du commun.
En demi final Decarie a battu Brossard, alors que Julian est venu a bout de Maurice Viau.En
grande final Julian Marinoff qui semble avoir le numéro de Michel Decarie l’a emporté pour
remporter l’Or en semi pro et la 9em place overall, Michel , médaille d’argent termine
10em.Maurice Viau lui ramasse un premier podium en semi pro en battant Brossard pour le
bronze et le 11 em rang.

Maurice (3) – Julian (1) – Michel (2)

ROSEMONT OPEN SECTION C AMATEUR

Jamais n’avait-on vu une section amateur d’aussi haut calibre.On y retrouvait pas moins de 16
joueurs dont le champion de LNHST ( Terrebonne), Michel Goupil, le véteran Jean Lavallée,
one of the best players in Ontario and a Stiga champion Bernie Kunzler, des solides joueurs
d’expérience tel Pierre Dansereau, Sylvain Briand ( GUY ! GUY! GUY!), Patrick Joubert, le
champion du B de la LHTR Ronald Goupil , la super joueuse Ashley Perreault ainsi que les
super espoirs Mathieu Viau et son frère Benoit Viau..Ces joueurs se sont livrés une bataille de
tout les instant et Michel Goupil, Mathieu Viau ainsi que Pierre Dansereau ont obtenu leur passe
pour le match suicide contre les positions 14-15-16 PRO.Goupil a alors battu Jean Dilbert Marc
et Mathieu Viau a causé une certaine commotion en battant le no 9 NHTL Vinny Catania en
overtime,ce dernier tout comme Jean Marc se sont vu reléguer en division Amateur, alors que
Mathieu et Michel se sont retrouvé dans le Top 16.

En série éliminatoire la série la plus passionnante a opposé le jeune Benoit Viau a Bernie
Kunzler.Dans le 5em et désicif match Benoit menait 4-3 avec moins de 5 secondes au tableau et
possession de la rondelle.C’est alors que son inexpérience lui a couté une médaille.Il a tenté un
jeu intercepté par Bernie qui a égalisé a 4.59.08 !!! Bernie a immédiatement marqué en surtemps
pour voler la série.Dans les autres 1/4 finals Guillaume Pitre a offert une belle opposition a
Vinny, mais il s’est incliné 3-0.Jean Marc a battu Jean Lavallée lui aussi en 3 matchs.Sylvain a
obtenu le dernier billet pour les 1/2 final en battant Ashley.

En demi final Jean Marc a difficilement vaincu Bernie pendant que Sylvain éprouvait des
difficutés au Barclay arena de Long Island ( Vinny’s Home 😄).Sylvain Briand s’est toutefois
bien repris pour disposer de Bernie et ramener le bronze à la maison.En grande final les deux
relégués du A se sont livré une chaude lutte Jean-Marc pensait bien avoir la victoire en main
après avoir remporté les deux premiers matchs, mais patiemment Vinny est revenu pour gagner
les 3 derniers matchs et ramener un titre dont il se serait bien passé, lui un habitué du Top 10.

Sylvain (3) – Vinny (1) – Jean Marc (2)

ROSEMONT OPEN VII

Section débutant (D)
La section débutant comprenait 11 joueurs dont plus de la moitié était des jeunes de 12 à 17
ans.Le calibre était fort intéressant et on a assisté au baptème du feu pour Eugène Boucher qui
jouait son 1er Tournoi a vie ,il a réussi a remporter un match.On notera aussi le retour de Marilou

Douville qui a bien figuré éliminant Eric Imbeau en 1/4 final 3 matchs à 1, Marilou a finalement
terminé 4em après avoir laissée échapper une avance de 3-0 devant Esteban Rodrigez qui
termine quant à lui sur le podium avec une 3em place.Une autre jeune fille Daphné Imbeau ,
seulement 12 ans a elle aussi bien figuré gagnant sa 1ere ronde devant le combatif JeanAlexandre St-Gelais avant de s’incliner devant l’éventuel gagnant du tournoi Zacary Coté. Ce
dernier effectuait un retour au jeu après avoir quitté la ligue de Rosemont cet automne.On le
pensait bel et bien à la retraite,mais au contraire il suivait en catimini un entraînement intensif
sous les ordres du no 2 Mondial Patrick Coté dit le Phénomène ! Résultat le jeune homme a tout
balayé, battant facilement pratiquement tout ses adversaires. Et même en finale Jimmy St-Gelais
ne lui a soutiré qu’un seul match.

Jimmy (2) – Zach (1) – Esteban (3)
Reportage : Martin Douville
Photo’s

: Martin Douville

PAT COTÉ STOP LE KING !

Méga commotion a Ste-Sophie alors que le super champion King Carlo Bossio a perdu sa
couronne le temps d’un tournoi. Après 4 matchs intense et physique au maximum l’impasse
perdurait à 2 partout. Toutefois lors du match 5 Bossio menaient par un but avec une seconde au
cadran. Voulant jouer fair play le King a trahi la bible sacré du hockey sur table en tentant un jeu
audacieux en fin de parti, mais la grande faucheuse du destin lui a fait payé chèrement ce
manque de prudence et Pat en a profité pour égaliser le pointage et finalement marquer en
prolongation pour réussir l’impossible ,battre le King dans un moment de pression ultime ! De
plus avec cette victoire le Phénomène Coté est à une seule victoire de détrôner le King sur la
saison entière des tournois. Pour ceux qui ne le savent pas la plupart des participants de la section
enfant n’était pas né la dernière fois que le King n’a pas remporté le titre. Il détient 11 coupes
consécutives de champion Mondial coleco. Sa dernière défaite remonte à 2007 !!
LA RELEVE EN FEU !
Outre ce grand moment de hockey sur table le tournoi appartient en bonne partie à la relève !
Thierri « the husky »Douville a connu une première ronde exceptionnelle, flirtant même avec le
1er rang, il a finalement atteint le 4em rang de la ronde préliminaire battant les Larochelle,
Brassard, M.Decarie et plusieurs autres. En série il a difficilement vaincu le solide vétéran Julian

Marinoff en 4 parties, avant de voir son épopée stopé par le slickster Sam Anousis. Ce dernier a
finalement décroché la médaille de bronze en battant André « Boston » Pigeon 2 matchs à
1.Thierri lui a terminé 7em après les matchs opposant les positions 5 à 8.
Autre jeune au parcours hors de l’ordinaire Maxime Neault, il a tout balayé en 1ere ronde C,
s’est présenté en série du A. Il a alors offert une opposition des plus honorables a Pat »le
phénomène » Coté, marquant plusieurs buts et évitant a chaque fois le Mercy Rules. Ensuite en
serie B il a causé une forte surprise en battant le no 7 de la NTHL Michel » la machine »
Decarie. Son parcours s’est finalement arrêté en 4em place B , non sans avoir poussé Julian
Marinoff à la limite.

Gagnants Groupe ``B`` (3) Julian (1) Vinny (2) Michael

Dans le C les frères Viau agé de 13 et 15 ans sont de super espoir, ils se sont affrontés en final et
Mathieu l’a emporté 3 matchs à 1 contre Benoît. Juste auparavant Mathieu avait battu son père
Maurice en demi-final. Le Papa quant à lui a compléter le podium du B en battant difficilement
un autre bon jeune, Guillaume Pitre de Chateauguay. Finalement il ne faut pas oublier Simon

Décarie maintenant âgé de 18 ans, il a offert une vive opposition a l’increvable André Pigeon en
1/8 final A gagnant un match et les 3 perdus par la peau des dents.

Gagnants Groupe ``C`` (3) Maurice (1) Mathieu (2) Benoît

Dans la section championnat signalons quelques séries. Gabriel « le pharaon » Sade a encore une
fois connu un bon tournoi , battant l’américain Vinny Cantania en 1/8 final avant d’arracher un
match à King Carlo en ¼ final. Il termine 8em. Martin « le rageur »Douville est finalement venu
a bout de Michel « la machine » Decarie, le battant à la limite de 5matchs. Ensuite son parcours a
été arrête de façon brutal par le phénomène, il terminera finalement 6em. La 5em appartient à
Eric Larochelle qui a battu Michael « la classe » Brassard en 1/8 avant de perdre devant Pigeon
,puis de battre M.Douville pour le 5e rang. Soulignons le geste honorable de Larochelle qui a fait
tirer un splendide chandail des Flames de Calgary parmi les jeunes.

Heureuse gagnant du chandail

Dans le B qui impliquait les perdants des 1/8 final Vinny Cantania a ramené une autre médaille
d’or, il a battu un Michael Brossad qui n’avait plus d’essence dans le réservoir. Vinny n’a pas
donné un seul but a son adversaire en final.
Finalement chez les enfants il y avait pas moins de 38 jeunes de 8 à 13 ans divisé en A-B-C selon
leur expérience. Dans le A David a gagné contre Augustin 3 partie à 1, Maxime Viau termine
3em. Dans le B une jeune fille Léa l’a emporté devant Olivier (2em) et Alexis 3em. Quant aux
débutants c’est Olivier qui l’a emporté devant Christophe. Gagne ou perd tout les jeunes ont eu
beaucoup de plaisir dans ce tournoi conviviale.

Gagnants Enfants ``A``

Gagnants Enfants ``B``

Gagnants Enfants ``C``

Un gros merci aux organisateurs de l’école Ste-Sophie qui nous recevait pour un sixième tournoi
en 5 ans. Le tournoi est de mieux en mieux rodé et le tout s’est terminé dans les délais prescrits..
À l’an prochain en espérant le retour de la lasagne et du pouding chômeur 😊.
Reportage : Martin Douville

Kenny Dubois Refaite Surface Sur Le Circuit NTHL, Gagne Le Monroe
Classic II

Monroe, NY, 27 October, 2018

La troisième étape de la tournée de la NTHL en 2018-19 a eu lieu samedi dernier dans la belle
Monroe New York. Douze joueurs se sont battus depuis le sud du New Jersey jusqu'au nord de
Montréal. Bien que certains des meilleurs talents n’aient pas pu faire le voyage, ce tournoi a
prouvé qu’il était parfois plus axé sur la qualité que sur la quantité. Le roi Carlo Bossio n'était
pas dans la maison, mais Pat «Le Phenomen» Côté y était. Pat avait précédemment remporté le
match aller de la saison à Peterborough avant de perdre le match retour en cinq matches contre
Bossio à Montréal le mois dernier. Jusqu'ici cette année, les deux sont au coude à coude. L’année
dernière, Michael Brossard, champion du Monroe, est revenu pour défendre son titre. Le
champion de NYTHL, Lou “The Legend” Marinoff, qui a très bien accueilli le tournoi, est venu
jouer et est venu pour gagner. La plus grande surprise est peut-être l’arrivée de l’un des meilleurs
joueurs de hockey sur table du monde: Kenny Dubois. Sa volonté de maîtriser à peu près toutes
les jeux connues de l'homme et le fait qu'il ait concouru au plus haut niveau en font un talent
particulier. Le talent artistique et le style avec lesquels Kenny joue le rendent amusant à regarder
mais extrêmement difficile à jouer. Avec d’autres talents, il s’agissait d’un tournoi difficile et
intrigant. En fin de journée, cela a dépassé les attentes. Revoyons
la journée.

Lou «The Legend», l'animateur du tournoi, Marinoff a gagné son surnom en dominant le circuit
Coleco 5380 de la fin des années 1970 et au milieu des années 1980. Après une longue retraite, il
est devenu un joueur du top 10 de la NTHL, malgré ses 67 ans. Malgré son âge et le manque de

talent à proximité pour s'entraîner, Marinoff est toujours capable de concourir au plus haut
niveau du sport. Le meilleur joueur que New York ait à offrir depuis plus de dix ans a encore une
fois prouvé que la dernière chose à vieillir chez un homme, c'est son cœur. Avec douze joueurs
sous la main, chaque joueur a joué 11 matchs en un round robin. À son extrémité, la position la
plus haute jouerait la plus basse, et ainsi de suite. Les six gagnants passeraient à la tranche A et
les six perdants formeraient la tranche B. Chaque groupe aura ses deux meilleures têtes de série
au premier tour avec les trois contre six et quatre contre cinq dans une série 3 de 5. Les gagnants
passeraient aux demi-finales pour rencontrer les deux premières têtes de série, chaque manche
ayant la plus haute positions restante jouant le plus bas. La légende susmentionnée a remporté la
première place après le tournoi à la ronde en affichant une fiche de 10-0-1, le seul défaut sur son
tableau de bord étant une égalité avec son fils Julian. Lou et Pat Cote avaient tous deux des
records 9-0-1 identiques lorsque, par coïncidence, ils se sont rencontrés lors de leur dernier
match de tournoi à la ronde. Lou est sorti victorieux de Pat (3-1) comme de Kenny Dubois (6-2).
Alors Pat Cote et Kenny Dubois ont terminé avec des records identiques de 9-1-1. Leur position
décisif a dû être décidé par le différentiel de buts alors que les deux se sont disputés un match nul
4-4 dans leur match du tournoi à la ronde. Côté, avec son plus haut de la journée, +47, s'est
accroché à la deuxième tête de série, Kenny se classant troisième. Julian Marinoff, qui devient un
joueur à part entière, a pris la quatrième tête de série avec une fiche de 7-3-1. L’année dernière,
le champion Michael Brossard s’est classé cinquième avec 6-4-1, tandis que Vinny Catania a
terminé un point derrière Brossard à 5-4-2. Len Mecca a pris la septième place à 4-7 tandis
qu'Anthony Sciacca a terminé à la huitième place à 3-8. Parce que Sciacca a battu Moussa
Chermiti en tête-à-tête, il s'est mérité la meilleure position. Ashley Perreault a peut-être été la
plus grosse surprise alors qu’elle avait devancé Bob D’Addario pour la 10e place. Larry Durham
a terminé dernier à la fin du round robin.
La ronde des 12 avait très peu de surprises et allait à la craie. La première tête de série, Lou
Marinoff, a finalement fait perdu un 1ier match de la journée à la 12iem têtes de série, Larry
Durham, mais l'a battu trois fois contre un. La deuxième tête de série, Pat Cote, a écrasé Bob
D’Addario, qui l’a balayé par un score combiné de 23-6. La troisième tête de série, Kenny
Dubois, a balayé Ashley Perreault, tandis que la quatrième tête de série, Julian Marinoff, a
balayé Moussa Chermiti, qui s’est imposée 6-1, 4-3 en prolongation et en 5-3. La cinquième tête
de série, Michael Brossard, a balayé Anthony Sciacca, mais tous les matchs étaient serrés: 2-1, 31 et 5-3 en faveur de Brossard. Finalement sixième Vinny Catania a vaincu Len Mecca par 5-2,
8-1 et 3-2 pour balayer cette série. Les six gagnants sont passés dans la tranche du groupe A. Le
reste est allé au groupe B.
Les quarts de finale entre les deux crochets ont été fixés. Dans le A - avec la position numéro 1
Lou Marinoff et la position numéro 2 Pat Cote - bye - La position numéro 3 Kenny Dubois s'est
affrontée à la tête de série 6 Vinny Catania. Dans une série bien jouée, Dubois a gagné un match
serré de 4-3. Le deuxième match était aussi un but jusqu’à tard, avec Dubois qui a ajouté un but
d’assurance pour remporter le match par un score de 5-3. Dubois a ensuite pris le troisième
match en prenant une avance de 6-1, puis une victoire de 6-3 et un balayage de série. Du fait que
Dubois était une position plus haute que Julian Marinoff ou Mike Brossard, tout le monde voulait
voir le match contre Pat Cote, à l’exception que ce serait un tour plus tôt que prévu. Une moitié
de la demi-finale était fixée. L’autre serait déterminé lors d’une reprise de la finale de Monroe
l’année dernière, avec Julian Marinoff (4ème), Michael Brossard (5ème), pour déterminer qui

rencontrerait Lou Marinoff (1ère). Julian a explosé par la porte lors du premier match, battant
Brossard par un score de mercy de 8-1. Le champion défendant de Monroe, Brossard,
a rendu la pareille en égalisant la série avec une victoire de 8-2. L’histoire récente a montré que
Julian devenait de plus en plus fort au fur et à mesure de la journée et il en a été de même dans
cette série puisque Julian a remporté le troisième match 7-3 en prenant une avance de 2-1. Julian
a vengé la défaite de l’année dernière en clôturant la série avec une victoire de 5-3, afin d’assurer
une série contre son père en demi-finale.

Julian Marinoff (gauche) defait Michael Brossard (droit) pour une place en semis

Julian n’était pas le seul à exorciser des démons. Lou Marinoff a été éliminé de la demi-finale de
l’an dernier par son fils, ce qui a mis fin au rêve de Lou de remporter le tout premier tournoi de
la NTHL qu’il organiserait. Pire, c'était dans sa ville natale et Julian n'avait encore jamais battu
son père dans une série. Mais comme il l'a démontré à New York l'année dernière et à de
nombreuses reprises, Lou a encore une fois prouvé que, à moins que vous ne meniez un pieu
dans son cœur, il reviendra toujours. Dans une autre série bien jouée, Lou a pu prendre sa
revanche en balayant son fils en trois matches serrées par des scores de 3-1, 4-3 et 2-1, lui
assurant une place en finale. Les personnes qu'il rencontrerait seraient déterminées par une série
que tout le monde voulait voir depuis longtemps: la deuxième tête de série, Pat Cote, et la
troisième, Kenny Dubois. La série a débuté avec beaucoup de jeux de défenseurs et de gardiens

de but, alors que les deux participants se sentaient mutuellement et se bichonnaient de coups. Il a
fallu presque une demi-partie avant que Kenny n’ait marqué un but. Des secondes
plus tard, Pat l'a égaler. Dubois a repris la tête avec 1:20 à faire et a tenu bon pour une victoire de
2-1. Pat a ouvert le deuxième match avec un de ses buts brevetés de la rondelle perdu à 50
secondes. Une fois de plus, les buts étaient précieux, chaque joueur offrant de nombreuses
occasions fantastiques de se laisser détourner par un jeu défensif spectaculaire. Dubois a fait
match nul, puis Côté a encore pris de l'avance. L’avance d’un but de Pat est restée inchangée
jusqu’à 1h08, heure à laquelle Dubois l’a égalisée avec une aileir droite Pico tir dans le buts. Une
rafale à la dernière minute du match n’a donné aucun but et le match a été prolongé. Il a fallu 50
secondes à Kenny Dubois pour s'emparer de la domination de la série, lorsqu'il a de nouveau
utilisé un tir de la band par l'aile droite pour sortir du tableau, mais cette fois, il a frappé dans le
rebond du tir initial avec son centre. Côté, qui est parfaitement capable, aurait maintenant besoin
de trois de suite. Dans une victoire incontournable pour Pat, il a réagi en ouvrant rapidement le
pointage lors du troisième match. Dubois est immédiatement revenu à égalité, mais deux buts en
trois secondes de Pat le plaçaient 3-1. Les deux buts ont été échangés, puis Dubois a enchaîné
deux buts, et le match était à égalité avec 1:46 à faire. Cote a marqué un pico de l’aile gauche
avec 1:08 à jouer, puis a maintenu la pression sur la possession de la rondelle à la dernière
minute pour assurer la victoire 6-5 et réduire l’avance de Kenny à deux matchs à un. Le
quatrième match a commencé, mais avant même que vous ne puissiez vous écarter de la
possibilité d’une victoire de Cote pour égaliser la série, l’affaire a été réglée rapidement. Dubois
n'a marqué que deux secondes et encore sur ses deux tirs suivants, prenant une avance de 3-0 sur
trois tirs. Cela n'a pris que dix-sept secondes. L’avance a ensuite grimpé à 5-0 en un peu plus
d’une minute et, aussi fantastique que soit Pat Cote, c’était un trou qu’il ne pourrait même pas lui
remonter. Dubois a remporté la 2iem moitie de la partie 4-3 pour finalement remporter une
victoire de 9-3 en quatre matchs, remportant ainsi la série en quatre et remportant sa place en
finale.
Ce samedi après-midi, deux maîtres se sont rencontrés pour déterminer le championnat Monroe
de cette année: un ancien, un nouveau. C’est ce que devrait être le hockey sur table. De grands
compétiteurs aux styles radicalement différents se rencontrent pour voir lequel et qui l'emporte.
Une belle journée a été couronnée par une belle série. Quiconque pensait que Lou Marinoff
entrerait tranquillement dans la nuit, heureux d’avoir réussi à se rendre en finale, apprendrait vite
qu’il n’était pas simplement heureux d’être là: il était là pour gagner. La légende a frappé trois
fois, avec son aile brevetée au centre et deux buts de la rondelle perdus dans le premier match de
la série pour une avance de 3-0. Il a ensuite pris une avance de 5-2 dans la finale à 1:10. Dubois a
marqué deux buts rapides, mais n'a pas réussi à obtenir le 5iem et a perdu par un score de 5-4. Le
deuxième match a été ouvert avec deux minutes de jeu sans buts et remplies de tension. Dubois a
ouvert le score à 3 minutes de la fin. Il a marqué à nouveau quelques secondes après et un peu
plus tard pour une avance de 3-0. Dubois a tenu bon, remportant le match 5-1 et égalisant la série
à un partout. Marinoff a pris une avance de 2-0 lors du troisième match décisif. Cependant, cinq
buts consécutifs de Dubois l'ont propulsé à une victoire de 5-3 et à un match du titre. Du fait de
l’impulsion donnée par Dubois, la plupart des personnes, sinon toutes, pensaient que la série était
finie, à peu près tout le monde, à l’exception de Lou Marinoff. Dubois a ouvert la marque lors du
quatrième match mais Lou a créé l'égalité et pris la tête avec trois buts. Lou avait un avantage de
5-2 avec 1:40 à faire. Deux buts rapides par Dubois portaient le score à 5-4. Lou a ensuite mis un
time out pour briser l’élan et cela a fonctionné, marquant les deux buts suivants et, avec quelques

excellentes arrêt du gardien de but, remportant le quatrième match 7-5 et égalisant la série. Tout
se résumait au cinquième match; un match pour le titre.
Kenny a ouvert le score à une seconde avec un lancer bien cadré au début du match. Lou l'a
égalée 37 secondes plus tard. Marinoff a augmenté les enchères en marquant deux fois de plus
pour une avance de 3-1. Kenny a riposté en marquant sur un magnifique centre de tir décoché au
centre. Il a ensuite marqué une défense droite sur l'aile gauche au centre du but pour niveler le
match. Dubois n’a pas fini car il a marqué quelques secondes plus tard sur une autre déjoue du
centre pour prendre une avance de 4-3. Kenny a ensuite commencé à s’éloigner quand il a
marqué un but rapide avec une pointe centrale de la mise au jeu, puis une aile gauche pour
centrer un but low tip pour une avance de 6-3. Malheureusement, il n’a pas eu raison, son aile
droite a rapidement dégagé et une passe rapide vers le centre pour donner un coup de tête et une
avance de 7-3. Marinoff a finalement cassé les 6 buts consécutifs avec un de ses propres quand il
a intercepté une passe avec sa défense gauche et l'a tiré dans un but pour mettre le score à 7-4.
Lou en aurait un de plus, mais c'était trop peu, trop tard, car il ne restait que 5 secondes. Lou n'a
jamais cessé de se battre, mais à la fin, Kenny Dubois était votre nouveau champion Monroe.
Pat Cote streamed the series live sur ca page Facebook, et vous pouvez voir les 4 partie ici:
Game #1: https://www.facebook.com/patphenomen/videos/944201502438018/ Game #3:
https://www.facebook.com/patphenomen/videos/333564514087277/ Game #4:
https://www.facebook.com/patphenomen/videos/394328467772668/ Game #5:
https://www.facebook.com/patphenomen/videos/967519126768588/
Lou Marinoff a amélioré ca troisième place de l’an dernier en se qualifiant pour la finale et en
prenant la deuxième place. La troisième tête de série, Pat Cote, a pris la quatrième tête de série,
Julian Marinoff, pour la troisième place dans une série 2 de 3. Julian a remporté le premier match
dans un thriller 4-2. Pat ces ensuite regroupé et a puni Julian en le battant 7-0 pour obtenir
l'égalité. Pat a ensuite gagné et pris la troisième place en battant Julian 6-4. La cinquième tête de
série, Mike Brossard, a affronté la sixième tête de série, Vinny Catania, lors d’une élimination
d’un match pour la cinquième place. Catania a battu le champion de l’année précédente par un
score de 5-2 pour se classer 5e.

Gagnants Group A: Pat Cote (3), Kenny Dubois (1), Lou Marinoff (2)

Resultants Group A: 1. Kenny Dubois 2. Lou Marinoff 3. Pat Cote 4. Julian Marinoff 5. Vinny
Catania 6. Mike Brossard
Dans les séries B, Len Mecca et Anthony Sciacca avait un laisser passé. La neuvième tête de
série, Moussa Chermiti, a battu Larry Durham en trois matchs par des scores de 3-1, 4-3 et 7-4.
La dixième tête de série, Ashley Perreault, a poursuivi son beau jeu en affrontant Bob
D’Addario, onzième, en le poussant dans le premier match mais en perdant 4-3 en prolongation.
Bob l'a ensuite balayée en gagnant 3-0 et 4-1 aux deuxième et troisième matchs. Les demi-finales
B ont été définies. La septième tête de série, Len Mecca, a affronté Bob D’Addario, onzième tête
de série de NYTHL. Len a ouvert la série avec une victoire de 5-3. Il a ensuite perdu les
deuxièmes matchs 5-4 et troisièmes 3-2. Au bord de l'élimination, Len a répliqué avec une
victoire de 7-0 par mercy pour égaliser la série, avant de remporter le cinquième match avec un
score de 5-4, complétant ainsi le retour. Son adversaire a été décidé quand le neuvième favori
Moussa Chermiti a battu le huitième favori Anthony Sciacca en quatre parties. Moussa a
remporté la première partie 3-0 puis a perdu la deuxième partie 5-1. Chermiti a terminé la série
avec une victoire de 3-2 et un triomphe de 8-4. La finale B mettait en vedette la septième tête
Len Mecca contre la neuvième tête de série Moussa Chermiti. Len a ouvert la série avec une
victoire de 6-5. Moussa, connu pour sa solide défense de boîte, l’utilisa ensuite à la perfection,
remportant les trois prochains matches 5-3, 4-1 et 5-3 pour remporter le titre B. Bob D’Addario a
battu Anthony Sciacca dans un meilleur des trois, 6-1 et 3-2 pour prendre la troisième place du
B.

Gagnants Group B: Len Mecca (2), Moussa Chermiti (1), Bob D'Addario (3)

Resultants Group B : 7. Moussa Chermiti 8. Len Mecca 9. Bob D'Addario 10. Anthony Sciacca 11.
Ashley Perreault 12. Larry Durham
Histoire Par Vinny Catania Traduction Par Carlo Bossio

King Carlo rebondit à Montréal
Compétition rapide et furieuse

Montreal, 29 September 2018: 16iem Montreal Classic

Le roi Carlo Bossio a trouvé la rédemption dans son propre jardin en remportant son premier titre
NTHL de cette saison 2018-2019. Après avoir perdu contre Pat Cote en demi-finale à
Peterborough, à l'ouverture de la saison, et avoir vu Pat remporter cet événement, Carlo a vaincu
Pat lors d'une finale disputée en cinq matchs à Montréal, égalisant ainsi le record de la saison,
une victoire de tournoi chacun.
Mais la finale de Bossio-Cote n’a pas été la seule série éliminatoire à franchir la limite, loin de
là. Dès les premières confrontations du tournoi à la ronde initial, la compétition était rapide et
furieuse, produisant finalement une surprise majeure, une autre quasi-surprise et une poignée de
séries prolongées au maximum.
Sylvain Briand, 13e tête de série, a renversé la 4e tête de série, Eric Larochelle, lors de 4 matchs
époustouflants (5-2,1-6, 5-3, 8-7 OT). Eric a été victime d'un outsider pour la deuxième fois
consécutive, le premier étant celui de Julian Marinoff lors de la finale de la saison dernière. Ce
jour-si, Julian, 12e tête de série, était également dans une quasi-surprise, perdant son cinquième
match face à la cinquième tête de série, Angelo Follano, après avoir remporté les deux premiers
matchs et vu que les 2 suivants se décidas en prolongation. Angelo inconditionnel a finalement
vaincu 2-7, 4-5 OT, 4-3 OT, 6-5 OT, 4-1. Vinny Catania, 6ème tête de série, a également eu
besoin de 5 matchs pour éliminer Denis Giguère.

Les quarts de finale se sont mieux déroulés pour les têtes de série, puisque Pat (1) a balayé
Sylvain (13), Carlo (3) a balayé Lou (7) et Angelo (5) a balayé Vinny (6). Andre (4) a eu besoin
de 4 parties pour faire tomber Michael (8).
À partir de ce moment, trois des quatre séries restantes des éliminatoires "A" atteindraient la
limite. Carlo a intensifié son jeu pour balayer André en demi-finale. Pendant ce temps, Angelo a
maintenu sa stratégie de "reviens de l’arrière", perdant les deux premiers matchs contre Pat avant
de revenir en arrière pour remporter les deux prochains matchs, forçant le cinquième match. Pat
a remporté un match serré, 5-3, pour se qualifier pour la finale.
La finale était une affaire de haute performance. Avec une victoire, Pat aurait pris une avance de
2-0 en tournoi, mais ce n’était pas le cas. Comme nous l'avons vu à maintes reprises, Carlo a
énoncé de grands objectifs lorsqu'il en avait besoin, survivant finalement à Pat 4-6, 6-5, 8-7, 1-6,
6-4.
Dans le meilleur des trois séries pour le bronze, Angelo a de nouveau pris du retard, puis a
remporté le deuxième match, mais a perdu le match décisif contre Andre. Plus vous allez en
profondeur dans les épreuves de la NTHL, plus il est difficile de revenir par derrière.

Gagnants "A": Pat Cote (2), Carlo Bossio (1), Andre Pigeon (3)

Les batailles serrées se sont poursuivies dans les rondes éliminatoires, avec 3 des 4 parties à mort
subite décidées par 1 but. Vinny a battu Lou 2-1 pour la 5ème place, tandis que Sylvain,
surprenant, a battu Michael 3-2 en OT pour s'emparer de la 7ème place.

En finale "B", Sergio avait également besoin de 3 matchs pour vaincre Gabriel 3-0, 6-2, 7-3.
Julian a remporté la médaille de bronze en remplissant le but contre Chris, 8-1 et 13-6. Les séries
"C" ne sont pas moins animées, Maurice balayant Patrick pour l'or, tandis que Ronald prenait la
médaille de bronze par défaut sur le Benoit
.

Gagnants "B": Gabriel Saad (2), Sergio Angelillo (1), Julian Marinoff (3)

Gagnants"C": Ronald Goupil (3), Maurice Viau (1), Patrick Loubert (2)

Merci encore à Carlo d'avoir organisé un autre grand événement chez Elio, et merci à tous ceux
qui sont venus donner le meilleur de leur temps au conseil.
L'action de la NTHL reprendra au Monroe Classic II le 27 octobre. Puisque Carlo ne jouera pas,
la première place est à gagner. Pour plus d'informations et pour vous inscrire au tournoi, veuillez
contacter marinoff@frontiernet.net
On se voit a Monroe, NY.
Histoire Par: Lou Marinoff
Traduction Par: Carlo Bossio

Carlo and Pat Raffle tout a Peterborough
Sid Kloosterman A Une Journée De Rêve au Coleco

Peterborough, Ontario
8-9 September 2018
La Ligue nationale de hockey sur table a débuté sa saison 2018-1919 avec un tournoi à double
tête à Peterborough: PP2 samedi et Coleco dimanche. Organisée par Sid Kloosterman, sa famille
et ses amis, toutes les recettes des deux événements ont été reversées à la Fondation canadienne
du syndrome d'Ehlers-Danlos de l'ILC.
Action PP2
Power Play II (PP2) est le jeux préféré en Ontario, mais un Montréalais a remporté le trophée
pour la deuxième année consécutive. L'année dernière c'était Sam Anoussis; Cette année, le "roi"
Carlo Bossio a démontré sa puissance de feu en battant Dennis Doherty lors de la finale PP2. Pat
"Le Phenomen" Cote se classe 3ème.

Gagnants PP2, Division A:
Pat Cote (3), Carlo Bossio (1), Dennis Doherty (2)

Gagnants PP2, Division B:
Heather Traxler (2), Maurice Viau (1), Bailey Walsh (3)

Dans la division B PP2, Maurice Viau, un autre Québécois, a remporté la première place.
Heather Traxler a pris la deuxième place devant les hommes restants, tandis que Bailey Walsh a
remporté la troisième place. Bailey figurerait également dans les médailles Coleco du lendemain,
en plus de jouer un rôle dans l'histoire du hockey sur table local.

Coleco Action

Le jeu a repris dimanche, passant au premier conseil de la NTHL, à savoir Coleco. "King Carlo"
cherchait à balayer les deux épreuves et à remporter un 14ème tournoi de la NTHL consécutive,
un sans précédent. Le dernier tournoi qu'il avait perdu était à Ste Sophie en avril 2016, face à
Sam Anoussis, dans un cinquième match controversé. Depuis lors, Carlo a disputé deux saisons
complètes de la NTHL, 2016-17 et 2017-18, remportant 13 tournois de suite, une incroyable
série dans cette ligue extrêmement compétitive.
Vingt joueurs se sont approchés des tables et, après une ronde préliminaire brutale, les quatre
meilleures têtes de séries éliminatoires étaient Andre (1), Carlo (2), Pat (3) et Lou (4). En route
vers une solide cinquième place, Sid Kloosterman a franchi une étape importante en carrière: sa
1 000e victoire en tournoi (matchs à la ronde et séries éliminatoires combinés). Alors que le
nombre de victoires de Sid augmentait, personne ne s'était porté volontaire pour être sa 1 000e
victime et Sid devait donc rester dans la famille, battant son petit-fils Bailey Walsh pour la
victoire mémorable. (Après un nouveau dépouillement, il a été révisé en affirmant que la victoire
de Sid était de 1 match plus tôt vs. Gabriel Sadd 4-1) Mais la journée de carrière de Sid ne faisait
que commencer.

Trois joueurs étaient à égalité pour la 6ème place: Vinny, Shawn et John. Vinny (6) a brisé le
différentiel d'égalité de buts (buts marqués moins buts alloués). Shawn et John étaient toujours à
égalité avec des différentiels égaux, mais Shawn (7) a remporté le meilleur classement avec sa
victoire vs John (8) dans le tournoi à la ronde.

Sid Kloosterman Compte sa 1,000iem victoires vs petit fils Bailey Walsh (Ce fut en fait sa 1001iem victoire)
Carlo Bossio Présents Le Trophy

Séries Division A
Les 4 meilleures têtes de série ont été qualifiées pour les quarts de finale, tandis que les 8
suivantes se sont qualifiées pour leurs places en quart de finale de la division A. Les huit
dernières équipes se sont battues dans les séries éliminatoires de la division B. Il y a eu une
surprise lors de la première ronde A, à savoir Gabriel (10) contre Shawn (7) dans une série
palpitante de 5 matchs. Les quarts de finale de la Division A étaient donc les suivants: André (1)
contre Gabriel (10), Carlo (2) contre John (8), Pat (3) contre Vinny (6) et Lou (4) contre Sid (5
ans). ).
Carlo et Pat ont tous deux balayé leur série, tandis que Gabriel a pris un match contre André
avant de chuter. Sid a vaincu Lou dans le cinquième match de sa série en dents de scie pour
gagner sa place contre Andre en demi-finale. La "récompense" Sid a été balayée par André. Dans
l’autre demi-finale, 13 na pas eu de chance pour Carlo, qui a ensuite affronté Pat et perdu en cinq
matches. Ainsi, Pat a refusé toute chance au roi d'obtenir une 14e victoire consécutive au tournoi
Coleco.

Dans la dernière série, Pat a balayé André pour remporter le trophée, sous les yeux de Don
Cherry avec approbation. Les décideurs de Las Vegas auraient choisi Carlo pour le bronze au
lieu de Sid. Mais ce jour-là, Vegas aurait perdu. Un Sid inspiré a triomphé en 3 matchs (7-3, 2-7,
4-2), terminant ainsi sa "journée carrière" de 1 000 victoires avec des victoires en séries
éliminatoires sur "The Legend" et "The King". " Carlo a dû se contenter de la 4ème place au
classement général (ne terminant pas sur le podium, quelqu'un a dû lui montrer où se tenir). Lou
a sauvé une partie de la rédemption lors de la ronde éliminatoire de la mort subite, prenant la
5ème place grâce à une victoire acharnée sur Gabriel (1-0) et Vinny (2-1).

Gagnants Coleco, Division A:
Sid Kloosterman (3), Pat Cote (1), Andre Pigeon (2)

Gagnants Coleco, Division B:
Bailey Walsh (3), Derrick Doherty (1), Dennis Doherty (2)

Séries Division B
La division B a également été très disputée. Les Doherty ont disputé la finale. Derrick a battu
Dennis en cinq matchs, dont deux en prolongation. La bataille pour le bronze B a également
atteint la limite, Bailey l'emportant sur Justin dans le troisième match, en prolongation.
Tous les jeunes joueurs ont été impressionnants ce jour-là: ils ont défié les adultes lors du
premier tournoi à la ronde, ont été très compétitifs entre eux et ont fait preuve d’une grande
sportivité. Ils sont des champions louables de l'avenir. De toutes les indications, le hockey sur
table se porte bien à Peterborough. Merci à Sid et Maggie, ainsi qu’à la famille et aux amis,
d’avoir organisé 2 tournois en 2 jours.

L'action de la NTHL se déplacera à Montréal le 29 septembre. Carlo reviendra-t-il
avec une vengeance et commencera-t-il une nouvelle série de victoires? Ou bien
ses défaites par Pat et Sid vont-elles ouvrir les fentes de son armure et encourager
les autres à détrôner le roi? Rejoignez-nous aux tables et découvrez le verdict sus
peut….
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