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Projection de nos courts
métrages étudiants lors de la
soirée Tapis ROUGE!
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LE TRADITIONNEL FESTIVAL DU

Le week-end du 27 et 28 avril
dernier, avait lieu le tournoi de
basketball à Gatineau. Nos juvéniles
filles étaient
présentes et se sont
inclinées en finale de consolation par la
marque de 23 à 22. Malgré la défaite,
les filles ont offert une performance
remarquable. Plusieurs filles jouaient
leur dernier match en carrière dans
l'uniforme du Blizzard puisque huit
joueuses sur dix sont des finissantes.
Merci à M. Dominique Girard, le père
d'Arielle, qui a pris la relève de coach
Max pour le tournoi.
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CHOCOLAT

Résumé de la saison de basketball
pour nos équipes du Blizzard!
En pages 4 et 5...

Mot du directeur

Bonjour à tous et toutes !

Nous sommes déjà à 7 semaines de la ﬁn de
l’année ! Courage, c’est le moment de redoubler
d’eﬀor s pour le der ier droit !...

Journée d'essayage
Top Marks
Le jeudi 30 mai

de 15h00 à 19h00 au Collège
dans la salle Rondeau

Félicitations à :
Ce e période de l’année sig iﬁe également la
Léa April,
préparation de nos g oupes de l’an prochain alors,
pour les quelques parents que cela concer e, nous
Lyèss Aouididi,
comptons sur vous pour nous sig iﬁer vos
et Lucas Lafarge
intentions quant au retour de vot e enfant au
qui sont les heureux récipiendaires d’une
Collège. De plus, nous sommes en pleine période de
Por es ouver es et de rencont es avec de nouveaux bourse d’études Action Jeunesse Desjardins!
parents, alors passez le mot pour nous aider à
a eindre not e objectif de 300 élèves pour la N'OUBLIEZ PAS D'ACHETER VOTRE BILLET!
prochaine année scolaire.

À bientôt !

Alain Houde

CONCERT AU PROFIT DES ÉLÈVES!
VENEZ EN GRAND NOMBRE!
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C'EST OFFICIEL!

LA SORTIE AURA LIEU ET UN AUTOBUS BIEN REMPLI SE RENDRA À LA RONDE!
LES ÉLÈVES INSCRITS DOIVENT ÊTRE AU COLLÈGE POUR 8H45
ET LE RETOUR EST PRÉVU POUR 21H30, APPROXIMATIVEMENT.
N'OUBLIEZ PAS DE PRÉVOIR DE L'ARGENT POUR LE SOUPER
ET UN LUNCH FROID POUR LE DÎNER!
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Blizzard Basketball
Résumé de la saison 201819
Benjamines Filles

capitaines Méo B. Desrosiers et Loic Céré.

Treize ﬁlles de secondaire 1 et 2 se sont inscrites cette
année et la majorité n’avaient jamais joué au
basketball. Le début de saison fut ardu pour les ﬁlles,
accumulant les revers avec des écarts de points
importants.
Au lieu de se décourager, les ﬁlles ont travaillé fort aux
entraînements et l’esprit d’équipe a pris
tranquillement forme. C’est au tournoi des Hautes‐
Laurentides, organisé par le Collège à la ﬁn janvier,
qu’il y a eu un changement ; après avoir remporté leur
premier match de l’année, elles ont commencé à
prendre conﬁance. Elles avaient du plaisir à être
ensemble et, plus la saison avançait, plus les écarts de
points rétrécissaient. Dans le dernier droit de la
saison, elles sont devenues l’équipe de l’heure dans la
ligue. Elles ont chauﬀé les équipes du haut du
classement et ont remporté un match par 10 points
d’écart contre une équipe qui les avait battues par 10
points en début de saison.

Cadettes Filles
C’est 14 ﬁlles de secondaire 2 et 3 qui se sont
présentées au camp d’entraînement en début de
saison. Quelques‐unes étant trop âgées pour jouer
dans la catégorie cadette, l’équipe a été surclassée
dans le juvénile B. Un déﬁ de taille puisqu’elle
aﬀrontait des équipes composées de joueuses de
secondaire 4 et 5.
Elles ont eu une saison bien diﬃcile cette année,
n’ayant pu gagner de match. C’est avec plusieurs
petites victoires qu’elles se sont accrochées : accorder
moins de points que le match précédent, aller au
panier, ne pas craindre les adversaires, bien qu’elles
soient plus grandes et plus costaudes qu’elles. Elles
n’ont jamais abandonné, sont restées motivées toute
l’année et se sont améliorées à chaque match. Mais
surtout, elles ont commencé à se faire conﬁance,
personnellement et en équipe. Leur cheminement fut
ardu, mais ô combien enrichissant.

Elles ont donné la preuve qu’avec l’esprit d’équipe,
même les épreuves diﬃciles sont rapidement oubliées
et rendent plus fortes.
Bravo les ﬁlles !

Benjamins Garçons
Dix garçons de secondaire 1 et deux de secondaire 2
composaient l’équipe benjamin de cette année. Cette
jeune équipe dynamique s’est présentée aux
qualiﬁcations et a très bien joué. Trop peut‐être,
puisqu'elle a été surclassée dans la division 3.

Le futur est très prometteur pour cette équipe puisque
les joueuses ne lâchent jamais. Elles sont des ﬁlles
extraordinaires et leur ténacité sera récompensée
dans les années futures.

Une diﬀérence énorme avec la division 3‐B au niveau
grandeur, poids et expérience, mais les garçons ont
pris cela comme un déﬁ, se sont relevés les manches
et ont travaillé fort durant les pratiques.
Bien qu’ils n’aient pu savourer une victoire cette
année, les jeunes joueurs du Collège ont démontré
tous les aspects de la réussite : eﬀorts, détermination,
encouragements, esprit sportif et persévérance. S’ils
avaient œuvré dans la catégorie D‐3B, ils auraient
sûrement eu beaucoup de succès. Ils sauront se
reprendre l'an prochain. Mentionnons, en terminant,
les belles qualités de leadership de la part des
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Cadets Garçons
Un sort identique attendait les onze joueurs de
secondaire 3 et 4 qui se sont inscrits au basketball
parascolaire. Étant donné que quelques joueurs
étaient trop âgés pour jouer cadets, les jeunes ont été
surclassés dans le juvénile B (sec. 4 et 5). Inspirés par
leur capitaine Nathan Chaumont, les garçons ont tout
donné à chaque match, terminant la saison avec une
ﬁche de 3 victoires et 11 défaites.
Le fait saillant de leur saison restera leur participation
à la grande ﬁnale du Tournoi des Hautes‐Laurentides
au niveau cadet. Les joueurs du Blizzard ont défait
tour à tour le Collège Boisbriand, l’Académie
Lafontaine et l’école Augustin‐Norbert Morin en demi‐
ﬁnale. Ils aﬀrontaient les champions de la ligue en
saison régulière, l’école secondaire du Harfang. Tirant
de l’arrière 27 à 12 à un certain moment dans la partie,
ils ont fait preuve de ténacité et ont réussi à égaler la
marque. Ils se sont ﬁnalement inclinés par la marque
de 49 à 45. Une équipe qui s’est améliorée toute
l’année, avec un bel esprit d’équipe. Ils seront à
surveiller!

Vous êtes un modèle, une référence pour les équipes
futures du Blizzard.

Juvéniles Garçons

Une belle année pour les garçons de secondaire 4 et 5,
dirigés par l’entraîneuse recrue Laurence Laviolette.
Classés dans la catégorie D‐3, une division forte
composée d’équipes chevronnées, les joueurs du
Blizzard ont travaillé dur à chaque match pour
arracher la victoire. Leur ﬁche de 3 victoires et 8
défaites ne représente pas le talent et la passion que
les garçons ont pour leur sport. Au tournoi des
Hautes‐Laurentides, ils se sont inclinés en demi‐ﬁnale
et ont créé plusieurs étincelles.
Une mention bien spéciale aux ﬁnissants Milos M.
Demers, Kiran Poulin et pour le capitaine Dominic
Paquin. Ils ont, malgré des vagues à l’interne, su
garder le cap, rassembler les joueurs et ﬁnir la saison
positivement.
Bonne chance à tous pour l’an prochain et les déﬁs qui
vous attendent !

Primaire mixte

Juvéniles Filles

Une équipe bien spéciale que ce groupe de ﬁlles,
majoritairement
ﬁnissantes.
Une
cohorte
exceptionnelle, avec un esprit d’équipe incroyable,
beaucoup de cœur au ventre et qui donne tout sur le
terrain.
Dans la catégorie juvénile ﬁlles D‐3, elles ont terminé
au 3e rang de leur division avec une ﬁche de 8 victoires
et 4 défaites. Elles se sont ensuite inclinées en quart
de ﬁnale contre le Collège de l’Assomption par la
marque de 28‐26. Au tournoi des Hautes‐Laurentides,
elles se sont inclinées en demi‐ﬁnale contre les
championnes du tournoi par la marque de 30 à 27.
Toujours des matchs extrêmement serrés, enivrants et
intenses.

13 jeunes du primaire se sont inscrits cette année au
basketball parascolaire, soit 10 garçons et 3 ﬁlles.
Majoritairement en 4e et 5e année, ils ont pratiqué
toute l’année, à raison d’une fois par semaine. Bien
dommage pour eux, leur sortie de basketball prévue à
Joliette a dû être annulée à cause de la météo. Ils ont
donc entrepris leur saison avec la Ligue de Mini basket
du Nord le 31 mars dernier.
Réalisant rapidement que le niveau de jeu de cette
ligue est vraiment élevé, les jeunes du Blizzard ont
d’abord eu le réﬂexe normal de se décourager. Les
entraîneurs ont dû leur rappeler qu’ils sont une équipe
jeune et qu’ils n’en sont qu’au commencement de leur
apprentissage. Ils se sont donc remis au travail lors
des entraînements et ont doublé d’ardeur dans le
gymnase. Ils ont ainsi remporté leur premier match
contre St‐Sauveur la semaine suivante. La relève est
bien motivée au Collège Laurentien.

Vous pouvez être ﬁères de vous, de ce que vous avez
accompli. Vous avez réussi à garder vos diﬀérences à
l’extérieur du gymnase et ainsi, proﬁter du meilleur de
chacune de vous. Le départ des ﬁnissantes pour le
Cégep laissera un grand vide au Collège Laurentien.
‐5‐

Coach Max

Soirée
Tapis ROUGE

Le 28 mars der ier, après 6 mois de
t avail achar é, les élèves de l'activité
parascolaire de cinéma présentaient leur
cour mét age dans le cadre d'une
prestigieuse soirée gala avec remise de
prix. C'est devant près de 80 spectateurs
et un jur que nos 3 équipes
par icipantes dévoilaient leur ﬁlm.

Concours FESTIFILM

Nous tenons à soulig er la par icipation de l'équipe de Maël
Muzelle‐Demers, Ayappa Machtoub et Philippe Cliche au g and
concours provincial Festiﬁlm, après s'êt e méritée les prix du
jur , du public et de la meilleure réalisation. Malheureusement,
le ﬁlm n'a pas été retenu pour la g ande
ﬁnale; 22 ﬁlms ont été sélectionnés sur
un total de plus de 60 ﬁlms reçus.
Félicitations également à Éden Cloutier et Élizabeth Chalifoux
qui ont rempor é le prix de la meilleure direction photo, ainsi
qu'à Maïka Mar in et Ayappa Machtoub pour leur prix de la
meilleure inter rétation féminine et masculine. Enﬁn, bravo à
tous nos par icipants et merci à not e public et à not e jur !
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Le DÉLICIEUX
Festival du chocolat

Pour l'après-midi du 18 avril, les élèves du
collège, de façon individuelle ou en équipe, ont
concocté des recettes décadentes ayant toutes un
point en commun : LE CHOCOLAT! Dans chacune
des classes, une dégustation était organisée afin de
déterminer une recette gagnante par groupe.
Par la suite, tous les élèves se sont rassemblés
et les finalistes se sont affrontés devant un
jury gourmand composé de notre directeur
général M. Houde, notre directeur des services
pédagogiques M. Labbée, notre technicienne en
organisation scolaire Mme Grenon et notre
BRAVO À TOUS NOS FINALISTES!
enseignant d'univers social au 1er cycle du
441: Gabriel Nadeau et Mathieu Laurin
551: Lucas Singer
secondaire M. Turcot.
661: Samir Chadzak
101: Alexandre Roldan
102: Marion Pakula et Julia Létourneau
201: Koralie Gagnon
202: Victoria Hum
301: Naomi Quevillon
302: Loka Pelletier, Olivier Laverdure et Nathan
Chaumont
401: Judith Gagnon et Chanelle Léger
501: Dominic Paquin, Inès Mentec, Laurence Gallant,
Arielle Girard, Zachary Couture, Léa Lessard, Océane
Gagné et Sophie Marchand
502: Maël et Milos Muzelle-Demers et Samuel Verdier

Le grand gagnant du concours est Alexandre
Roldan avec sa recette de bacon au chocolat! Il
est suivi par Judith et Chanelle en 2e place et
l'équipe de Maël, Milos et Samuel en 3e place.
Félicitations à nos gagnants et une mention spéciale
pour tous les participants qui ont contribué à
rendre cette journée délicieusement intéressante!
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GDPL : Course au Sports Expert et défi VERT
Nouveauté cette année :
En route pour un défi VERT!

UN PARCOURS DE 5 KM À ST-SAUVEUR
ORGANISÉ PAR LE SPORTS EXPERT,
UNE TRADITION ANNUELLE AVANT LE
GRAND DÉFI...!

Le Team CAP du Collège Laurentien est très fier
d'annoncer, pour la première fois cette année, la mise
en place d'initiatives VERTES dans sa préparation
au Grand Défi Pierre Lavoie. Après 3 années de
participation à cet événement d'envergure, le constat
émanant des organisateurs était le très grand impact
environnemental du Défi : 150 autobus qui se suivent
et qui font des arrêts à tous les 2 kilomètres pendant
près de 40 heures... Sans compter tous les déchets
produits par chacun de ces 150 autobus qui
contiennent chacun 46 personnes! Repas et collations
préparés à l'avance, sans accès à un frigo et avec un
espace restreint nécessitent souvent beaucoup
d'emballage, sans parler des bouteilles d'eau...!

Merci au Sports Expert de nous avoir
organisé, pour la quatrième année
consécutive, un entraînement dans les
rues de St-Sauveur! Félicitations à Félix
Robidoux et Sophia Eysseric qui se
méritent une paire de souliers de course
de marque Brooks. Merci à tous les
coureurs pour leur participation!
Cette année, le Team CAP a donc revu sa préparation
au Défi avec la mise en place d'initiatives pour un défi
VERT :
‐ Le plus possible, la nourriture était en vrac et les
emballages individuels étaient rares, grâce à la
collaboration de Marc Bourassa;
‐ Nous avons obtenu plusieurs commandites "vertes" :
brosses à dents en bambou d'OLA Bamboo,
nettoyants écologiques de la marque Altitude, essuie‐
tout réutilisable Klin, nourriture biologique avec la
collaboration de Fourmi Bionique (granola) et des
chocolats Theobroma;
‐ Nous avons apporté un bac dans l'autobus pour faire
du compostage;
‐ Nous avons cotisé à un programme de crédit‐
carbone pour être carboneutre durant le weekend en
autobus.
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GDPL : UN WEEKEND MÉMORABLE !

39 coureurs, 6 accompagnateurs, un autobus, un chauffeur, UN SEUL
ET MÊME OBJECTIF : Courir à relais les 270 km qui séparent Québec
de Montréal! En équipe de deux, de trois ou de quatre, le jour ou la
nuit, beau temps, mauvais temps!

Le Team CAP a été choyé cette année; belle température, belle
ambiance et merveilleux groupe de coureurs TRÈS MOTIVÉS!
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Les terriens vs les martiens
Mon interrogatoire dura plusieurs longues heures. Je ne comprenais toujours pas pourquoi ils étaient venus
m’interroger à propos de toute cette histoire. Pour finir, ils m’avaient arrêté et amené au poste. Sur Terre on
m’aurait lu mes droits mais ici, c’est l’anarchie. Quand tu es arrêté, on ne te considère plus comme un humain. À
ma grande surprise, je n’eus aucun mal à me fondre dans le moule. Je me demande pourquoi ce fut si facile de
m’adapter à ce mode d’interrogatoire. Je crois qu’à force de ne rien ressentir et de ne rien penser, je suis devenu
insensible à ce mauvais traitement.
Des heures durant, il y avait un bruit, une voix, un son. Une voix si
familière... SA voix. Je ne pouvais m’empêcher de penser à elle,
d’essayer de ressentir quelque chose, mais rien ne venait. Mes
sentiments avaient disparu en même temps que Sophie, ce qui est
ironique puisque je ressentais en même temps un lot d’émotions qui
auraient pu être décrites comme du désespoir, de la peur et de la
culpabilité. De la culpabilité pour quoi ? Je n’en sais rien. Je crois que je
me sentais coupable de sa disparition parce que je n’ai pas su voir ce qui
se passait avec elle. J’aurais dû savoir. J’aurais dû l’écouter. J’aurais
dû…
Une semaine plus tard….
Le voile noir qui recouvrait mes yeux finit par s’estomper. Que s’étaitil passé ? La dernière chose dont je me
souvenais était mon désespoir. Ou plutôt mon absence de désespoir. Je ne sais plus… Je crois avoir aperçu une
ombre. Une grande ombre menaçante, imposante et terrifiante. Je sus à ce momentlà que quelque chose n’allait
pas. L’interrogatoire, la seconde partie, n’était pas classique. Ils m'avaient mis une genre de passoire sur la tête et
me chantaient quelque chose en celte. Je m’attendais à ce que le noir revienne progressivement, mais au lieu de ça,
il y eut une lumière blanche. Non, pas une lumière, plutôt un voile blanchâtre qui recouvrait ma tête, pas seulement
mes yeux. C’est à ce moment que je compris ; je subissais un lavage de cerveau.
À mon réveil, il y avait une feuille pleine de questions devant moi sur une table de bois avec un crayon posé juste à
côté. Sans me poser de question, je pris le crayon, lus les questions et y répondis sans savoir d’où je tenais les
réponses. Des reptiliens, une guerre, un complot, la porte d’Agartha… je ne comprenais plus rien, mais en même
temps, je savais exactement ce que c’était. Pourquoi réfléchissaisje de cette façon? Je n’en savais trop rien.
La semaine suivant mon interrogatoire avait été plus ou moins
organisée. J’étais reparti chez moi, ou plutôt chez Sophie, j’avais fait
plusieurs améliorations dans la maison pour me changer les idées, mais
rien n’y faisait. J’essayais de fouiller dans ma tête pour retrouver le plus
d’information possible dans mes souvenirs par rapport au questionnaire
que j'avais rempli quelques jours plus tôt. La porte d’Agartha? Des
reptiliens? Une guerre? Un complot? Mais oui! Je savais où j’avais vu
tout ça! Je devais aller prévenir le père de Sophie. Je savais qu’il y avait
une vieille légende terrestre qui racontait l’histoire d’une civilisation martienne millénaire qui avait disparu depuis
des milliers d’années. On appelait les membres de cette civilisation "les reptiliens" et la légende racontait qu'ils
allaient affronter les zombies humains sortis de leur tombeau pour se venger de la destruction de la planète. En
plus de ça, il y avait une association russe qui complotait contre Mars depuis que la vie y avait été prouvée. Selon
elle, c’était la faute des martiens si la Terre était en voie de disparition. Dans la légende, il y avait une porte
nommée "la porte d’Agartha" qui serait l’entrée du repère des reptiliens.
La guerre allait être infernale. Si les terriens s’alliaient aux Russes et aux zombies, les reptiliens allaient s’allier
aux martiens et les aider en raison de leur avancée technologique extraordinaire. Le seul avantage que nous aurions
pu avoir aurait été notre nombre, mais nous ne connaissions pas les effectifs de cette civilisation disparue.
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S’ils étaient aussi avancés technologiquement que la légende nous laissait croire, notre civilisation n’avait que
quelques mois à vivre avant cette extermination galactique. Je demandai au père de ma défunte amie de m’aider à
fabriquer une fusée pour retourner sur Terre voir les miens et les prévenir de cette attaque imminente. La fusée fut
construite en très peu de temps. Enfin, je considérais cela comme très peu de temps alors que pour eux, c’était tout
à fait normal pour une fusée aussi petite. Le décollage était prévu pour maintenant. Maintenant? Ah mais oui,
j’étais assis dans la fusée juste après les dernières modifications. Je décollai et partis en direction de ma terre
natale.
Après mon arrivée, je sortis de la fusée et couru vers l’ambassade russe pour les prévenir. Je prévins aussi l’armée
américaine pour les préparer à une guerre imminente. Évidemment, personne ne me prit au sérieux quand je leur
annonçai qu’une civilisation extraterrestre voulait nous exterminer avec l’aide de leurs descendants, ni qu’une
ancienne civilisation de zombies allait venir pour prendre part à cette guerre plus qu’inattendue. Non,
effectivement, personne ne me crut. Je me demandai alors comment j’allais faire pour protéger mon peuple. Mon
peuple? Les avaisje réellement appelés comme ça? Je ne les considérais pas comme mon peuple, mais plutôt
comme ceux qui m’ont donné la vie, appris comment vivre et survivre, donné une culture et enseigné une façon de
penser. Et je voulais les protéger… pourquoi? Je n’en savais trop rien mais je savais que je devais le faire.
Je réussis après plusieurs efforts à rallier les Russes, quelques passionnés, des membres du gouvernement dont
j’avais le numéro et plusieurs autres volontaires qui ne voulaient pas voir leur planète détruite. Les préparatifs
étaient déjà bien entamés quand nous reçûmes un message de guerre provenant de Mars. Les attaques allaient
commencer et nous étions désavantagés en raison de la porte d’Agartha que nous n’avions toujours pas trouvée.
Cette porte menait directement les reptiliens à nous, et s’ils s’alliaient aux martiens, nous n’avions aucune chance
de survivre à ces attaques. Des scientifiques mirent en place un système pour concevoir des vaisseaux spatiaux
adaptés à la guerre, un peu comme dans Star Wars. Évidemment, leur allure n’était pas du tout comme dans ce
classique mais nous avions quelque chose pour nous défendre et c’était déjà un bon début. Personnellement, je ne
savais pas si nous allions avoir le temps de tout mettre en place, prêts à recevoir l’attaque des martiens. Nous
aurions pu les attaquer mais nous ne savions pas s’ils étaient toujours sur leur planète ou non. Nous attendions
quelque chose, un signe peutêtre ou n’importe quoi qui nous aurait indiqué s’ils arrivaient. Effectivement, c’est ce
qui se produisit quelques heures seulement après la finalisation des derniers vaisseaux d’attaque furtive.
Les martiens avaient envoyé un signal en lumière qui était détectable par nos satellites en orbite autour de leur
planète. Ce signal signifiait qu’ils arrivaient. De puissantes fusées comme celle que m’avait construit le père de
Sophie approchaient terriblement vite de la Terre. Des bombes furent lâchées sur le continent nordaméricain,
l’Afrique et l’Asie du sud. Des tremblements se firent sentir sur toute la surface du globe et les zombies se mirent
à sortir de terre. Je ne savais pas trop à quoi je m’attendais quand j’imaginais
des zombies, mais certainement pas à ÇA. Des êtres humains, avec une force
musculaire impressionnante, une peau très pâle et une forme incroyable. La
guerre faisait rage, les victimes s’accumulaient et les dégâts augmentaient de
façon considérable. Plusieurs aspects de la bataille étaient hors de notre
contrôle. Les zombies se mirent à communiquer avec les reptiliens, les
reptiliens ouvrirent la porte d’Agartha, les armées déployées par tous les pays
concernés se rétractèrent peu à peu et, dans l’espace, les vaisseaux de nos armées cessèrent le feu. Pourquoi? Nous
n’allions pas tarder à le découvrir. À notre grande surprise, plus personne ne voulait se battre. Au sol, plus
personne ne se concentrait sur ce qui pouvait arriver, car ils étaient tous obnubilés par ce qui pouvait bien se passer
dans l’espace. Que se passaitil? Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Chewbacca, Kylo Ren et Ray arrivaient
à bord du Faucon Millenium et d’un des croiseurs de l’Empire et ils jetèrent une bombe nucléaire en direction de la
Terre. QUOI? Bon… tout a dégénéré! D’où venaientils? De la porte d’Agartha? Impossible, ils ne vivaient pas
dans un univers parallèle. Ou peutêtre que oui. Aucune idée… et maintenant qu’allaitil se passer?

Béatrice Chalifoux
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Animé
Genres :
Shonen
Sciencefiction
Dark Fantasy

Cet hiver 2019 était excellent en terme d’animés. Les plus populaires sont « The Rising of the Shield
Hero », « Dororo » et « The Promised Neverland ». Je vais vous parler de mon préféré « The Promise
Neverland » ou « Yakusoku no Neverland ».
Je vais vous faire une introduction de l’animé dans le prochain paragraphe mais si vous ne voulez pas
être "SPOILÉ", ne continuez pas votre lecture et dépêchezvous d’aller voir ce sublime animé et manga.
Les deux premiers paragraphes vont parler de l’animé mais les autres parleront du manga.
Emma, Norman et Ray, des orphelins, vivent une vie paisible avec leurs frères, leurs sœurs et leur «
Mama » nommée Isabella. Parfois, ils font des tests d’intelligence. Emma, Norman et Ray sont les plus
intelligents. Ils obtiennent une note de 300/300 à chaque examen. À leur 6ième et 13ième anniversaire,
ils partent enfin pour avoir une famille mais Emma et Norman apprennent la dure vérité.

SPOILERS!
En faite, ils ne vont pas avoir réellement une famille mais ils vont être vendus à des « démons » pour
se faire manger. Ils établissent ensuite un plan d’évasion. À ce moment, il y a seulement Norman et
Emma qui connaissent la vérité, mais ils apprennent rapidement que Ray connaît aussi le secret.
Emma veut sauver tout le monde, Ray veut seulement sauver Emma et Norman et, finalement, Norman
veut sauver tout le monde en haut de 5 ans. Ils décident de parler du secret à Don et Gilda, les deux
autres plus vieux. Ils lisent des livres parmi lesquels on retrouve des codes en morse d’un certain
William Minerva qui explique que leur maison est une ferme. C'est alors qu'un nouvel antagoniste
débarque. Elle s’appelle Sister Krone et elle veut prendre la place de "Mama" à Isabella. Emma et
Norman font un pacte avec Sister Krone et elle leur donne un crayon. Ils essaient de s’échapper mais
Isabella les retrouve. Elle casse la jambe de Emma et annonce finalement à Norman qu'il va bientôt se
faire vendre. Norman se fait vendre mais il laisse un dernier mot à Emma : son plan pour s’enfuir. Ils
laissent alors derrière eux les plus jeunes enfants et réussissent à s'enfuir.
À partir de maintenant, c’est le manga. Ils arrivent
dans la nature. Emma montre à Ray le crayon que
Sister Krone lui a donné. Ce crayon, lorsque tu
enlèves le bout, montre un écran où les
coordonnées B0632 apparaissent. Durant leur
voyage vers cette coordonnée, ils se font attaquer
par des démons mais deux étranges personnages
les sauvent. Ils s’appellent Sonju et Musica et ils
sont aussi des démons, mais ils appartiennent à
une race qui ne mange pas d’humain. Les deux
démons leur expliquent que le monde dans lequel
ils vivent est séparé en deux : celui des humains
et celui des démons.
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Il y a longtemps, les humains vivaient avec les
démons mais ils s’entretuaient. Un clan humain, le
clan Ratri, a proposé une entente aux démons :
les démons et les humains n’ont plus le droit de
s’entretuer. Les deux démons escortent donc les
enfants vers un désert où se trouvent
apparemment les coordonnées qu’ils recherchent.
Ils arrivent finalement aux coordonnées B0632. C’est un abri caché. Ils trouvent à l’intérieur un homme.
Cet homme en question veut que les enfants partent de l’abri mais évidemment, ceuxci n’acceptent
pas. Ils enferment l’homme et continuent de vivre dans l’abri comme si c’était leur maison. Emma et
Ray se rendent compte que l’homme est très puissant car il a réussi à survivre tout seul. Ils trouvent
aussi une autre coordonnée « B0863 ». Emma fait ensuite un marché avec l’homme : celui d'accepter
de les protéger et de les guider vers la coordonnée « B0863 » et s’ils reviennent, ils partiront de l’abri.
L’homme, obligé de coopérer car ils le menacent de détruire l’abri, accepte. Gilda dit à l’homme de
ramener au moins l’un des deux, sinon elle fera exploser l’abri. Emma, Ray et l’homme partent alors
vers la coordonnée recherchée.

Démon

Avant de partir, l’homme montre à Ray et Emma une pièce remplie d’armes. Il leur dit qu’ils peuvent
prendre l’arme qu’ils veulent. Selon l’homme, cette coordonnée mène vers un endroit nommé « Goldy
Pond ». Ils commencent leur voyage d’une façon ardue et difficile. Ils arrivent ensuite dans une forêt où
ils se font attaquer par des démons. Ils réussissent à les tuer et ils découvrent leur point faible : leur
œil. L’homme prend la décision de laisser mourir Emma. Ils se rendent aussi compte que les démons
peuvent se regénérer. Ils avancent et Emma se fait capturer. L’homme ne l’avait pas prévu et ne le
voulait pas, mais il dit ensuite à Ray qu'elle est foutue et qu'elle va mourir.
Emma arrive dans une ville joyeuse et
clownesque. Elle entend ensuite une musique. Un
enfant vient la voir et explique que les démons
achètent les humains vivants pour les chasser
ensuite. Parmi les démons, il y a Baron le plus
puissant, Bayon leur chef, Nous et Nouma qui
forment un duo et finalement Luce. Emma survit et
l’enfant l’emmène dans sa base secrète avec
plusieurs autres enfants.

Le chef de leur groupe est Luca, un jeune adulte
qui se révèle être un ami de l’homme de l’abri.
Luca emmène Emma dans le soussol de la base
où une porte verrouillée leur bloque la route.
Emma rentre son crayon à l’intérieur et une salle
très spéciale s’ouvre à eux. Au milieu de cette
salle se trouve une autre pièce où il y a un
ascenseur en panne et un téléphone. Le
téléphone sonne. Emma répond et la personne
derrière le téléphone est nulle autre que Minerva.
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Il leur explique qu’il est sûrement mort à l’heure qu’il est car un proche l’a trahi. Il dit qu’il est le 35ième
chef du clan Ratri et qu'il se nomme en réalité James Ratri. Il souhaite se racheter auprès des enfants
car ils ont été utilisés comme du bétail, c'est pourquoi il essaie de leur créer un futur. Il dit aussi que
l’ascenseur n’est plus en marche mais que s’ils veulent rejoindre le monde des humains, ils doivent
passer par les derniers chemins existants : les fermes premiums, dont Grace Field House, leur maison.
S’ils veulent en finir avec les démons, ils peuvent déclencher une guerre avec ces derniers, mais si
aucun de ces choix ne les intéressent, ils peuvent chercher les 7 murs. Il raccroche. Emma réussit une
énigme laissée par Minerva et une multitude d’informations pénètrent dans son crayon. Emma et Luca
retournent avec les autres enfants pour tuer les démons. Ils s’entraînent et se préparent. Le jour J
arrive et ils se mettent en position. Ils réussissent à tuer Luce, le plus faible, ensuite, ils essaient de tuer
Nous et Nouma mais un problème survient : Nouma meurt, mais Nous la mange et il devient encore
plus puissant. Pendant ce temps, ils arrivent à tuer Baron mais il y a plusieurs blessés. Ils tuent
finalement Nous grâce à l’homme et Ray qui arrivent en renfort. Il reste seulement Bayon. Le combat
est acharné. Ray et l’homme leur viennent en aide, mais Bayon est très puissant. Ils se rendent compte
que Bayon prend beaucoup de temps à se regénérer. Ils lancent ensuite une grenade aveuglante pour
tirer le plus possible Bayon. Ils lui font très mal mais dans un dernier élan, il attaque Emma et il la
blesse dangereusement. Bayon est mort et tous les enfants de Goldy Pond s’enfuient vers l’abri
d’Emma. L’homme leur apprend qu’il s’appelle Yugo.

Emma et Ray font une découverte dans le crayon; une nouvelle énigme : "Allez à la recherche du jour
et de la nuit, et pour ce faire, servezvous des yeux du dragon Culvitidala". Ils se rendent compte que
sur la carte, il y a un endroit nommé Culvitidala. Ils s'y rendent et Emma voit une flèche gravée dans
une roche. Elle voit ensuite un œil et des scènes d’un vieux passé. Elle arrive dans un endroit noir où
elle trouve un démon sous la forme d’un extraterrestre. Il explique qu’ici, c’est tout et rien en même
temps et qu’elle doit prendre la vraie porte pour qu’ils se revoient. Elle voit un château et des îles
flottantes, puis, elle revient à la réalité et ils décident de se rendre au château qu’Emma vient de voir.
‐14‐

Un an et demi passe. Emma, Ray, Gilda, Don et deux autres enfants du Goldy Pond voyagent pour
trouver le fameux château. Ils le trouvent finalement et des écritures au plafond leur apprennent qu'ils
ont besoin d'un nuage doré et de sang dans une bouteille pour atteindre les 7 murs. Ils partent ensuite.
Arrivés à leur base, une attaque se produit par le clan Ratri. Les enfants s’enfuient mais Yugo et Luca
restent pour retenir les ennemis. Les enfants vont dans une grotte pour attendre Yugo et Luca mais ils
ne reviennent pas. Ils marchent alors pour trouver un endroit sécurisé mais ils tombent tout à coup sur
d’autres enfants. Ces fameux enfants les emmènent à leur base secrète où ils font la découverte de leur
chef qui est nul autre que NORMAN! Les enfants, émus de retrouver Norman, font une fête. Le
lendemain, Norman s'empressent de parler à Emma et Ray. Il leur explique son plan. Depuis un petit
bout de temps, Norman et ses compagnons surpuissants de la ferme spéciale et intensive Lamda ont
détruit de nombreuses fermes dans l’intention d’exterminer la race des démons car, comme Norman
l’explique, les démons sont en réalité des bactéries qui prennent la forme de ceux qu'ils ont mangés. En
détruisant les fermes, les démons vont revenir à leur forme originale et ils pourront les détruire. Emma
explique à Norman qu’il y a des démons qui ne mangent pas d’humain. Ces démons ont un sang
spécial qui permet de rester sous leur forme humaine. Norman, le sachant déjà, a eu l’idée de tuer les
hauts dirigeants des démons car ils ont ce sang. Emma n’est pas d’accord avec Norman car il y a des
démons qui sont innocents. Elle fait alors un pacte avec Norman. Si elle conclut un nouveau marché
avec les démons, Norman devra renoncer à exécuter son plan. Du côté des démons, une fête se
prépare donc la reine des démons Legravalina invite les cinq plus puissants démons pour l’organisation
de celleci.
Emma utilise le nuage doré qu'elle a trouvé dans
une bouteille et met du sang à l’intérieur. Elle et Ray
arrivent alors dans une salle noire. Une grande porte
se présente devant eux. Ils entendent ensuite une
voix disant que s’ils prennent la porte de devant, il
ne pourront plus jamais revenir en arrière alors que
s’ils prennent la porte de l’autre côté, ils reviendront
en arrière. Ils décident de prendre la porte de devant
et ils arrivent dans un endroit surprenant : GRACE
FIELD HOUSE ! Ce qui est surprenant c’est qu’ils
étaient supposés être aux 7 murs mais ils arrivent
bizarrement dans leur maison d’enfance.
Voilà! C’est la fin du manga « The Promised
Neverland ». Pour en voir plus, vous pouvez aller
sur japscan.to, ou encore, à tous les vendredis, un
nouveau "scan" sort.

Charles
Thibault
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Jeu vidéo
À la fin de l'année scolaire, j'ai décidé de passer en revue un jeu qui m'est très cher dans mon dernier
article: Mario Kart Wii.
Mario Kart Wii est un jeu de course multijoueur destiné à la Wii. Il s’agit du sixième versement de la
série principale de Mario Kart et du huitième au total. Comme dans la plupart des jeux de course,
l’objectif primordial est de se placer en tête des concurrents, grâce à l’utilisation d'objets et en
empruntant les voies les plus rapides pour sécuriser les "leads". Mario Kart Wii conserve l’armement
traditionnel basé sur des objets et familier avec la franchise, dans lequel les joueurs peuvent
sélectionner un personnage de la franchise Super Mario en tant que conducteur et des véhicules
ressemblant aux personnages et ennemis de la franchise Super Mario. Mario Kart Wii a introduit
plusieurs nouveaux éléments clés, tels que l’augmentation du nombre de coureurs à 8 sur 8 parmi les
participants précédents de la série, ainsi que l’introduction d’un nouveau type de véhicule dans la
franchise: les motos. Le jeu tire parti des fonctionnalités propres à la Wii, notamment ses capacités de
contrôle des mouvements. Une molette Wii est incluse dans la plupart des forfaits Mario Kart Wii, bien
que le jeu reste compatible avec d’autres contrôleurs, tels que la télécommande Wii Remote ordinaire,
la télécommande Wii et le Nunchuk, le contrôleur Nintendo GameCube, ainsi que les contrôleurs
Classic et Pro.
La raison pour laquelle j'ai choisi ce jeu comme dernier article est tout simplement parce que c'est le
premier jeu que j'ai jamais possédé. Ce jeu a une très grande valeur sentimentale pour moi, et je
voudrais en parler.
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Cette entrée dans la série Mario Kart est un jeu incroyable, encore aujourd'hui, 11 ans après sa sortie.
Les commandes sont très lisses et fonctionnent parfaitement presque tout le temps. Le jeu comprend
une très grande liste de personnages, de nombreux véhicules et un large éventail de pistes de course
variées mais reconnaissables. Les défauts dans le jeu sont très minimes, consistant en des crashs de
jeu rares et un multijoueur en ligne médiocre. Ce n'est pas un jeu de course parfait, mais il est
certainement suffisant pour offrir une expérience de jeu très agréable aux joueurs de tous âges qui
aiment les jeux de course.
Cependant, comme il s’agit d’un jeu sur la Wii, les deux seules façons de jouer à ce jeu sont d’avoir à la
fois une console Wii et une copie du jeu, ou d’imuler le jeu sur un émulateur sur PC suffisamment
puissant pour jouer à la Wii. Si vous trouvez un émulateur, vous pourrez probablement trouver les
fichiers du jeu gratuitement en ligne, mais les émulateurs pouvant supporter les jeux Wii sont rares.
Quoi qu’il en soit, le jeu est un jeu de course merveilleux, qui deviendra certainement un classique pour
les fans de Nintendo et les fans de course.
Ainsi, le rideau tombe sur mon temps d'implication dans le journal Le Blizzard. Je suis très
reconnaissant du temps passé dans ce groupe et je suis satisfait de tout mon travail. Je ne peux pas
m'empêcher de remercier tous les membres du groupe Le Blizzard, en particulier Mme Kim.
Excelsior!

 Maël MuzelleDemers
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Pokédex 493
Pour ce journal, nous allons couvrir le “Dieu”
Pokémon Arceus.
Il vient de la région de Sinnoh. Son poids est
de 320 kg et il mesure 3,2 mètres. Il peut se
transformer en tous les types. Son attaque la
plus puissante est "aiguisage" qui est de type
ténèbre. Dans le jeu Pokémon, tu ne peux
pas l'utiliser dans les garderies pour
Pokémon. Même s'il fait partie de la
génération 4, la flûte Azur ne peut pas être
distribuée dans le jeu, mais tu peux quand
même l'utiliser. Lorsqu'il met une plaque de
type feu, Arceus va changer d'élément et c'est
la même chose avec les bracelets Z. Ses
statistiques sont tellement hautes qu'aucun
Pokémon ne peut égaliser cela sans
transformation.
L'attaque
"jugement"
de
Arceus va toujours rester
stable peu importe l'élément.
Nous trouvons que le
Pokémon Arceus est le bon
Pokémon pour représenter
tous les types et la
puissance de chacun dans
des combats Pokémon.

Victor Cloutier
Philippe Cliche
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Ce film est sorti le 20 juillet 2018. C’est la suite du premier film Mamma Mia et ça
se passe à l'Île Kalokairi en Grèce. Les deux films sont inspirés des chansons de
Abba. Cinq ans après la mort de la mère de Sophie, celleci reprend l’hôtel de sa
mère et elle la rénove. Son nouveau maître d’hôtel lui semble bizarre. On revoit
aussi ses 3 pères Harry, Bill et Sam. Ça se passe en deux parties : la première,
c'est Sophie dans le présent et la deuxième, c'est Donna (sa mère) en 1979.
Acteurs principaux :
Meryl Streep : Donna Sheridan

M

Amanda Seyfried : Sophie Sheridan
Dominici Cooper : Skye
Cher : Ruby Sheridan
Christine Baranski : Tanya
Andy Garcia : Fernando
Julie Walters : Rosie

Mon opinion:
Je trouve ça bon parce que j’aime regarder les nouveaux films, j'adore
comédies musicales et j'aime les films anglophones.
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Marianne Corbeil

Les baguettes magiques
du monde Harry Potter
Un peu d'histoire
Il y a deux mille ans, les baguettes étaient fabriquées par
des sorciers en Europe pour augmenter leur performance.
L’artisanat de baguettes était populaire. Au fil des temps,
les connaissances se sont développées et ont permis
d'améliorer la confection des baguettes. En Amérique du
Nord, les baguettes ont été importées par la fondatrice de
l’école de magie en Amérique, Ilvermorny Isolt Sayre.

Baguettes principales
Baguette de Sureau :
 Fabriquée au 13ième siècle
 Utilisateurs connus :
Antioche Peverell
Gellert Grindelwald
Albus Dumbledore
Drago Malefoy (maître seulement)
Voldemort (alias Tom Jédusor, propriétaire seulement)
Harry Potter
 Bois : sureau
 Cœur : crin de sombral
 Longueur : 38 cm
 Commentaire : baguette la plus puissante jamais créée.

Baguette de Lord Voldemort :
Fabricant : Garrick Ollivander
Date de fabrication : 1937 ou avant
Maître(s) : Tom Jedusor
Propriétaire(s) : Tom Jedusor et Peter Pettigrow
(temporairement)
Bois : if
Cœur : plume de phénix (Fumseck)
Longueur : 33.75 centimètres
Commentaire : très puissante, sœur de la baguette de
Harry Potter
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Baguette d’Harry Potter :
Fabricant : Garrick Ollivander
Date de fabrication : 1991 ou avant
Utilisateur : Harry Potter
Bois : houx
Cœur : plume de phénix (Fumseck)
Longueur : 27,5 centimètres
Commentaire : très souple, facile à manier, sœur de
la baguette de Tom Jedusor
Coût d’une baguette :
Les baguettes coûtent environ 7 gallions, soit
l'équivalent de 85.47 $CAN dans les films et les
livres. Dans la réalité, si nous visitons un parc à
thème Harry Potter, le coût d’une baguette est de
59.88 $.
Fabricants de baguettes connus (Chemin de
traverse) :
Les fabricants de baguettes connus sont les
membres de la famille Ollivander (4 générations),
Mykew Gregorovitch (apparition dans le 7e film, 2e
partie) et Jimmy Kiddell le concurrent de Garrick
Ollivander.
Utilisation principale :
Les baguettes servent à canaliser la magie des
sorciers.
Utilisateurs : Les utilisateurs sont les sorciers.

Léa-Kim Lévesque

Quiz sur les baguettes magiques
du monde Harry Potter

1. Combien vaut une baguette ?
a) 7 gallions
b) 20 gallions
c) 1 gallion

7. Quelle famille a fabriqué les baguettes
connues?
a) la famille Weasley
b) la famille Potter
c) la famille Ollivander

2. Depuis combien de temps existe la fabrication de
baguettes?
a) 3 mille ans
b) 2 mille ans
c) 9 mille ans

4. Estce qu'une baguette peut être confisquée?
a) oui
b) non
5. À quel âge peuton avoir une baguette?
a) 11 ans
b) 20 ans
c) 100 ans

9. Estce que les baguettes étaient populaires à
leur début?
a) oui
b) non
10. Combien de personnes connues ont eu la
baguette de Sureau?
a) 8
b) 6
c) 10
Réponses :
1) a; 2) b; 3) b; 4) a; 5) a; 6) c; 7) c; 8) a; 9) a; 10) b

3. D'où sont originaires les baguettes?
a) Canada
b) Europe
c) ÉtatsUnis

8. Par qui les baguettes ont été importées en
Amérique du Nord?
a) Ilvermorny Isolt Sayre
b) Harry Potter
c) Lord Voldemort

6. Quelle est la grandeur de la baguette d’Harry
Potter?
a) 25 cm
b) 28 cm
c) 27,5 cm

Marianne Corbeil
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Les Canadiens de Montréal et leurs meilleurs espoirs
Nous l’avons vu lors du dernier match de la saison, nous avons des bons espoirs en NHL, mais il y
en a aussi en AHL avec Le Rocket et avec certains joueurs du junior. Dans cet article, nous parlerons
de ceux en NHL et au junior. En NHL, je ne parlerai pas de Mete, car j’ai juste une page et, après 2
saisons, il n’est plus assez jeune pour être considéré comme un espoir, à mon avis. Au junior, je vais
parler des meilleurs espoirs SELON MOI donc : Suzuki et Primeau.
Directement avec le Canadien, nous avons Kotkaniemi qui a connu un excellent début de saison
pour un jeune de 18 ans, mais, en fin de saison, il a été un peu moins bon. Avec ses 34 points lors
de sa saison recrue , il a 3 points de moins que Kutnesov lors de la sienne, mais celuici avait 19 ans
et non 18 comme KK ! Surtout, soulignons qu'il a seulement 18 points de moins que McDavid lors de
la sienne. Juste pour le plaisir, voici une liste de joueurs qui ont récolté moins de points que Jesperi
Kotkaniemi à leur saison de 18 ans (LNH): Marc Messier, Brendan Shenahan, Joe Thornton, Vincent
Lecavalier, Patrick Marleau, Aleksander Barkov, Tyler Seguin et Ryan O’Reilly.
Pour finir avec les joueurs du Canadien, Ryan Phoeling a seulement joué un match en LNH contre
Toronto dans lequel il a marqué 4 buts, ce qui est extraordinaire. Estce que c’était juste de la
chance? Ne vous attendez pas à ce qu’il devienne un marqueur de 50 buts; il est plutôt un passeur.
Cette année en NCAA, il a 31 points en 36 matchs dont 8 buts et 23 passes.

3 des meilleurs espoirs du Canadien : complètement à gauche Alexander
Romanov, au millieu Nick Suzuki, et à droite Ryan Phoeling.

Cayden Primeau à gauche et Nick Suzuki à droite.

Dans le junior, commençons par Suzuki. Acquis lors de l’échange de Pacioretty, il est un centre qui
pourrait jouer ailier dans le futur dû au nombre de jeunes joueurs de centre chez le Canadien :
Phoeling, Domi, Hudon, Kotkaniemi, Hillis et peutêtre un autre joueur qu’on repêchera avec le
15ième choix en 2019. Il s'agit d'un excellent espoir avec 94 points cette année en 59 matchs dont 34
buts et 60 passes. En date du 23 avril, il est le joueur qui a le plus de points lors des séries de OHL.
Ensuite, nous avons Cayden Primeau. Il a beau avoir été repêché 199ième (choix de 7ième tour en
2017), il est en train de prouver qu’il a été un vol du Tricolore. Le gardien de but a gagné le trophée
du meilleur gardien de la NCAA, il a été l’un des meilleurs gardiens du championnat junior et, selon
moi, il deviendra 1er gardien quand Price prendra sa retraite .

Vincent Laroche-Gagnier
‐22‐

Actualité automobile

Le Ford F750, le VR pour millionnaires

Le F750 est la camionnette la plus extraordinaire de
la série F de Ford. Le monstre de luxe sera mis aux
enchères à Monterey, Californie. Le véhicule va
pouvoir transporter plus de 4 tonnes de marchandise
et il a coûté plus de 6 000 000 $ US à développer.
Sous le capot, le F750 a un moteur diesel Cummins
avec un turbo simple, c’est un moteur 6,7 L qui peut
aller jusqu’à 385 HP et 1200 lbpi. La consommation
du Ford est encore inconnue, mais les 2 réservoirs de
gaz peuvent contenir 230 L d’essence. En considérant
que le prix de l’essence est de 1,22/L, le coût de
remplissage du F750 pourrait être d'environ 281$
CAN.
Eh

Hyundai fabrique sa 2e voiture électrique
oui, la nouvelle Hyundai Ioniq 2020 est
maintenant électrique, comparée à l’ancienne
version (2017). La Hyundai va avoir une très grosse
batterie centrale qui va avoir une autonomie de 38,4
kWh.

Le Nascar Dover 400

Sous le capot, la batterie pourra faire 295 km selon
le protocole WLTP. En plus, le conducteur aura un
petit chargeur de 7,2 kW avec sa voiture, ce qui
permettra de la recharger à 80% en 54 minutes.

Au moment où j’écris cet article (6 mai 2019), le Nascar
Dover 400 vient de terminer sa 47ième édition. Ce
Nascar est une pratique pour le Nascar Go Bowling 400
du 11 mai 2019. Voici le top 5 du stage 1, du stage 2 et le
vainqueur :
Stage 1 :
Joey Logano
Brad Keselowski
Chase Elliott
Kyle Larson
Kevin Harvick
Stage 2 :
Martin Truex Jr.
Alex Bowman
Kevin Harvick
Chase Elliott
Brad Keselowski
Vainqueur :
Chase Elliott le numéro 9, est le vaiqueur du Dover 400.
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Par
Simon
M.
Levac
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