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Les efforts de dix mois de travail récompensés pour les Monark de
l’école du Mistral
Mont-Joli, le 14 novembre 2013 – Les Monark de l’école du Mistral ont offert un
spectacle époustouflant à leurs partisans samedi dernier au stade Germain-Pelletier de
Mont-Joli. Ils ont porté le compte à 22-12 contre les Grizzlys de l’école secondaire LouisJacques Casault de Montmagny, remportant ainsi la partie et la finale de la catégorie
cadette division 3. La Commission scolaire des Phares félicite chaleureusement l’équipe
de football de l’école du Mistral pour sa saison de rêve.
« Nous avons eu droit à une vraie partie de football de série éliminatoire, avec
l’émotion, l’intensité et la parité entre les deux formations. Honnêtement, je m’attendais
à une partie serrée, mais jamais à ce point! Chapeau aux entraîneurs et aux joueurs de
Montmagny, qui nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Nous étions prêts pour
cette rencontre, mais nous avons dû faire face à l’adversité, une chose que nous
n’avons pas vécue souvent au cours de la saison », a affirmé Simon Perreault,
entraîneur de l’équipe.
La fébrilité des Monark était à son comble durant toute la rencontre. « À la demie, j’ai
dû calmer mes joueurs… La panique s’installait dans le vestiaire, pourtant nous étions
en retard de seulement trois points. Nous sommes sortis très concentrés à la deuxième
demie, nous avons gardé notre sang-froid et nous avons été patients. Les choses se
sont placées et nous avons réussi à nous imposer. Avec un alignement d’à peine
24 joueurs, je savais que nous les aurions à l’usure, puisque nous alignions des joueurs
reposés à chaque série alors que plusieurs joueurs-clés de Montmagny n’ont pas quitté
le terrain de toute la rencontre », a résumé M. Perreault.

L’équipe adverse a pris l’avance tôt au premier quart. Notre défensive a répliqué avec
un touché de sûreté. Le pointage était de 6-2 pour Montmagny. Par la suite, les Monark
ont contrôlé le ballon pendant plus de dix minutes sans réussir à marquer. Vers la fin du
deuxième quart, les joueurs du Mistral ont réussi à prendre les devants, mais
Montmagny a répliqué avec quelques minutes à faire avant la fin de la demie, pour
élever le pointage à 12-9 en sa faveur. Au troisième quart, le ballon a été échangé,
mais sans résultats. C’est à cinq minutes à faire au quatrième quart que les Monark
inscrivent leur deuxième touché de la rencontre et amènent le pointage à 15-12. Avec
des ressources réduites et des joueurs fatigués, les jeux étaient faits et les Monark ont
scellé l’issue de la rencontre en marquant un troisième touché à une minute de la fin.
« Je suis très fier de mes joueurs, a mentionné M. Perreault. L’objectif fixé au mois de
janvier dernier était de participer à cette rencontre finale et de tout faire pour
l’emporter. J’espère que les gars ont appris de cette expérience… Lorsque l’on se fixe
des objectifs, que l’on prend les moyens pour les atteindre, nos chances de réussite
sont optimales. Avec des efforts et de la détermination, il est possible de réaliser de
grandes choses! Maintenant, mes joueurs mettront leur nez dans leurs livres et réussiront
à l’école de la même façon qu’ils ont réussi leur projet de saison », a-t-il conclu.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

