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Des trois choix de première ronde de l’Océanic lors de la dernière séance de sélection à Victoriaville,
deux ont fait le saut dans la LHJMQ.
Il s’agit de l’attaquant Guillaume Gauthier, la troisième sélection au total, ainsi que du défenseur
Samuel Morin, la 7e. Un autre arrière, Simon Boudreau (nº 8), a été retourné aux Élites de Jonquière,
de la Ligue de développement midget AAA, où il poursuit son développement après avoir raté l’entière
saison 2010-2011 en raison d’une sérieuse blessure au genou.
La saison est jeune, mais Morin
annonce des choses intéressantes
pour le futur de l’Océanic. Ce n’est
pas nécessairement facile pour un
joueur de 16 ans – encore moins un
défenseur – de prendre sa place dans
l’alignement. Jusqu’ici, le grand nº 55
se débrouille plutôt bien.
« L’adaptation à la ligue se passe très
bien. Les gars sont très corrects, on a
de bons vétérans. Je m’intègre bien.
J’ai beaucoup de temps de jeu,
même que je ne m’attendais pas à
cela. Par contre, les gars qui sont
allés dans les camps pros
redescendent et je m’attends à ce
que ça diminue un peu. Mais, je
m’attends à avoir mon tour quand
même et ainsi continuer de faire ce
que je faisais de bien depuis le début
de la saison. »
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Ce produit des Commandeurs de Lévis affiche une bonne dose de confiance. « Je ne suis pas vraiment surpris de
m’adapter aussi vite. Quand je changeais de catégorie dans le hockey mineur, je m’adaptais assez bien. C’est plus
difficile en partant, mais ensuite, je monte et ça n’arrête pas. »

Marc-Antoine Laporte revient à ses
premières amours

Il est conscient que du midget AAA à la LHJMQ, la marche est haute. « Je le sais, mais le gars qui s’amène devant
moi, je ne sais pas s’il a 18 ou 19 ans. Dans le fond, j’ai un travail à faire et ce que je veux, c’est l’arrêter. »
Morin a joué ses deux premières parties avec l’Océanic à Rimouski, et les trois suivantes, sur la route. « Il y avait un
ajustement à faire. J’ai pris de la confiance dans les deux parties en partant. On commençait à la maison, j’étais un
peu plus impressionné. J’ai fait un peu plus d’erreurs. Ensuite, dans un plus petit aréna, avec moins d’ambiance, j’ai
joué avec plus de confiance et j’ai fait ce que je faisais de mieux sur la glace. »
Son entraîneur, Serge Beausoleil, n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le bon
travail de son « 55 » dans un programme double à Val-d’Or, l’utilisant environ
25 minutes dans un match.

Serge Beausoleil - photo St.éphane Fournier

« Nous sommes très contents de ce qu’on a vu de lui dans les matches
préparatoires et les cinq premiers de la saison. Je ne dirais pas qu’il est une surprise. Il a plutôt conforté certaines
attentes, certaines observations qu’on avait de lui. Il s’est vraiment révélé lors des deux parties à Val-d’Or. Il a été l’un
des joueurs plus utilisés à l’arrière. Plus on lui a donné des responsabilités, mieux il a répondu. L’avenir est vraiment
prometteur dans son cas, mais en même temps, on refuse de s’enflammer, car il y a peu de matches de joués. Il faut
éviter de lui confier des responsabilités qui pourraient l’écraser », observe le nouvel entraîneur en chef de l’Océanic.
Plus jeune, Morin était davantage un défenseur offensif. À partir du bantam, il s’est plutôt développé comme arrière
défensif. « J’arrive dans le junior majeur avec cette étiquette-là, mais je pense que je suis capable de faire des jeux.
Quand j’ai la rondelle, je ne m’en débarrasse pas. »
Évoluer dans la LHJMQ lui fait dire qu’il a officiellement pris la route qui mène chez les professionnels pour un certain
nombre de postulants. « Depuis que je suis tout jeune que je rêve de faire un joueur de hockey. À mon année de 16
ans, je ne pense pas trop au repêchage. On verra à ça en temps et lieu. Je joue ma partie dans l’objectif d’arriver à
mon année de17 ans plus confiant. »
Serge Beausoleil estime que sa recrue possède une qualité très importante qui va l’aider à avancer sur cette route. «
Samuel est extrêmement réceptif aux commentaires. Donc, à mon avis, il va progresser très rapidement. Cela dit, il est

L'INFOLETTRE
Inscrivez votre nom et votre
courriel et recevez gratuitement
nos nouvelles dès leur parution !
Nom
Courriel

30/09/2011 2:29 AM

La recrue de 16 ans Samuel Morin saisit sa chance avec l’Océanic - Journ...

2 sur 5

http://www.lavantage.qc.ca/l-oceanic/30-09-2011-la-recrue-de-16-ans-s...

un gars qui pourrait "challenger" des vétérans assez rapidement. »

S'abonner

N.D.L.R. : ce reportage de René Alary est sur le site de la LHJMQ.

VIDÉOS

Entrevue avec Alain Tourigny
entraîneur des Pionniers de Rimouski
À lire : Importante victoire des Pionniers football
contre La Pocatière

Commentaire d'après match de Serge Beausoleil
après la défaite de 5-4 de l'Océanic contre
Shawinigan
À lire : « Les pentes sont solidement abruptes ! »
- Serge Beausoleil

Envoyer Imprimer PDF

Partager :

Twitter

0

J’aime

Retour

Haut

Plus d'articles :
» Océanic de Rimouski: baisse de 11,17 % des abonnés de saison
Le nombre des abonnés de saison chez l’Océanic de Rimouski pour 2011-12 est de nouveau en baisse, cette fois de
11,17 % alors qu’il passe de 2 122 la saison dernière, à 1 885 cette saison. Une...
Lire la suite...

Entrevue avec Serge Beausoleil, entraîneur de
l'Océanic de Rimouski après la victoire de 6-5 en
fusillade
À lire : 'On n'a pas lâché!' - Serge Beausoleil
Entrevue avec Jean-Pierre Villeneuve lors du
lancement de la Bibliothèque du Cégep Rimouski
À lire : [Photos] Bibliothèque Gilles-Vigneault:
Grandioses !

» ‘Falloir arrêter d’être généreux’ – Serge Beausoleil
L’Océanic a repris l’entraînement de façon plus régulière aujourd’hui, en prévision des visites des Wildcats de Moncton
samedi à 16 heures et des Voltigeurs de Drummondville dimanche, à 16 heures également. Se...
Lire la suite...

Jordan Caron nous livre ses impressions avant son
départ pour Boston
À lire : « Je veux passer la saison complète
dans la LNH » Jordan Caron

» Francis Beauvillier conscient qu’il n’en donne pas assez
Chez les vétérans de l’Océanic de Rimouski que l’entraîneur chef, Serge Beausoleil, pointe du doigt quand au fait qu’ils
n’en donnent pas assez depuis le début de la saison, se retrouve Francis Beauvillier qui...
Lire la suite...

Plus de vidéos »

GALERIES DE PHOTOS

» Philippe Boucher en appelle à l’attention aux détails
Le directeur général Philippe Boucher et les quatre entraîneurs de l’Océanic de Rimouski ont pris part à l’entraînement
punitif de l’équipe, ce matin, au lendemain d’une autre prestation interrogative de...
Lire la suite...
» [Vidéo] « Les pentes sont solidement abruptes ! » – Serge Beausoleil
Serge Beausoleil a cherché quelques réponses lors de son point de presse d’après match. Un revers de 5-4 après avoir
tiré de l’arrière 4-0 après 20 minutes. On ne peut oublier que...
Lire la suite...

Océanic contre Cataractes

Automne au Mont-Comi

Le Mistral Mont-Joli

Océanic contre Sags

Ajouter un commentaire
Plus de photos »

Nom (obligatoire)

CONCOURS

Adresse courriel

Gagnez des billets pour le spectacle de William
Deslauriers »
Courez la chance de gagner un certificat-cadeau
du club L'Océanic de Rimouski. »

(obligatoire)
Url de votre site Web ou
Blog

Courez la chance de gagner 1 000 $ en crédit
voyage chez Uni Pro ou Le spécialiste. »

Faites la nouvelle de l'heure !
Envoyez-nous PHOTOS - INFOS - VIDÉOS

30/09/2011 2:29 AM

La recrue de 16 ans Samuel Morin saisit sa chance avec l’Océanic - Journ...

3 sur 5

1000 Caractères restants

http://www.lavantage.qc.ca/l-oceanic/30-09-2011-la-recrue-de-16-ans-s...

Derniers événements

Recevoir une notification par courriel lorsqu’une réponse est
postée

26 septembre 2011

Un incendie de nature
suspecte à Ste-Angèlede-Mérici

Rafraîchir

25 septembre 2011

Vol de voiture, chasse à
l'homme et arrestation
musclée d'un homme de
Chandler

Enregistrer

22 septembre 2011

Pas de congé pour les
pompiers de Rimouski

20 septembre 2011

Incendie de résidence à
Ste-Jeanne-d'Arc

Plus d'événements »

30/09/2011 2:29 AM

La recrue de 16 ans Samuel Morin saisit sa chance avec l’Océanic - Journ...

4 sur 5

http://www.lavantage.qc.ca/l-oceanic/30-09-2011-la-recrue-de-16-ans-s...

Retrouvez-nous sur Facebook

L'Avantage
J’aime
2,768 personnes aiment L'Avantage.

Vanel

Marie-Christine

Gianni

Édith

Cinthia

Patrick

Edith

Didier

Maude

Genev ieve

Module social Facebook

Fosses
septiques-inst.
Excavations
Bourgoin & Dickner
Inc Voir Mon Profil
PagesJaunes.ca

RV des Grandes
Gueules
festival de conte
du 2 au 9 octobre
Trois-Pistoles Info:418-857-3248
www.contes-recits.ca

Reparation Bas
Saint Laurent
Design Mr Vitres
Teintées Voir Mon
Profil
www.designmr.ca

Hearing aid
amqui
Detect hearing
problems early on.
Take our hearing
test online today.
www.legroupeforget.com

30/09/2011 2:29 AM

La recrue de 16 ans Samuel Morin saisit sa chance avec l’Océanic - Journ...

5 sur 5

http://www.lavantage.qc.ca/l-oceanic/30-09-2011-la-recrue-de-16-ans-s...

Chroniques Blogueurs Vidéos Photos Caricatures Détente Sections spéciales Concours Maritime Bottin gourmand

Suivez L'Avantage.qc.ca
RSS
TWITTER
FACEBOOK

Services
Concours
Avis de décès
Petites annonces
Circulaires
Journal en ligne
Nos annonceurs
Rimouski

Détente
Loterie
Horoscope
Bottin des
entreprises
Wikipédia

Réseau
L'Avantage
Facebook
Twitter
Google+
Youtube
Flickr

Publicité
Vous souhaitez
annoncer dans nos
publications ?
Contactez le service
de publicité.
En savoir plus

À propos de L'Avantage
L'Avantage votre journal
L'Avantage gaspésien
Le Régional
Les publications L'Avantage
Réseau de distribution
L'Avantage concept
L'Avantage Impression

Contactez-nous Carrière chez-nous Trouvez un représentant

© Les publications L’Avantage Tous droits réservés.
Conception, programmation, hébergement, Les publications L’Avantage
183, Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 1B8
Tél. : 1 877 722-0205

30/09/2011 2:29 AM

