Nomination Alexandre Duckett Dufresne

Ce joueur se démarque non seulement par ses aptitudes dans les
sports et ses résultats académiques exceptionnels, mais aussi par son
professionnalisme, son attitude et son leadership. Par-dessus tout, il
est un exemple de persévérance et de résilience.
En 2011/2012, grosse déception : il est le dernier joueur retranché du
Midget AAA Laval/Montréal. Il a la possibilité d’être repêché par un
autre club, mais il retire son nom de la liste car il désire rester à Laval
et terminer ses études au Collège Laval. Il évoluera dans le Midget AA
en continuant de s’entraîner avec le Midget AAA. L’année a été très
difficile. En effet, même si ses performances personnelles étaient très
bonnes, les lancers étaient nombreux et les victoires difficiles à
obtenir.
Cependant, il n’a jamais laissé tomber et il n’a pas abandonné son rêve
de jouer Midget AAA. Ce fût très formateur pour sa confiance et son
mental. Il dit lui même qu’il a appris que « lorsque l’on tombe il faut se
relever ».
Il saisit sa chance et aujourd’hui il occupe la 1ere place du classement
avec la meilleure moyenne de la ligue en saison régulière (2.10), le
plus grand nombre de minutes jouées (1685.28) et de victoires (20
victoires et seulement 6 défaites), et la meilleure moyenne d’efficacité
(0.930).
Il est la preuve que lorsque l’on croit en son rêve et que l’on fait tout
pour l’atteindre, on y parvient.
Malgré un horaire chargé, il a réussi à ce jour à obtenir des résultats
scolaires exceptionnels.
Il démontre rigueur et discipline autant sur la glace que hors glace. Ses
notes à l’école en témoignent.
Ses performances, la réputation qu’il a su se bâtir, son intégrité, son
travail acharné, son leadership, son attitude, ses qualités sportives et
personnelles méritent d’être reconnues.
Pour ce joueur exceptionnel, nous remettons le trophée Pierre Gervais
à Alexandre Duckett-Dufresne

