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Les Titans de Tétreaultville se sont bien
battus, mais ils ont dû s'avouer vaincus lors
du cinquième et décisif match de leur série
contre les Jets de Pointe-aux-Trembles,
mardi soir, au parc Louis-Riel. Les joueurs
d'Yves Granger ont encaissé un revers de 97 dans un match émotif et intense. Avec une

égalité de 2-2 après trois manches, le joueur
des Jets, Evens Henry, a donné un dur coup
aux chances des Titans en frappant un grand
chelem. Une claque au champ centre-gauche
qui ne laissait aucun doute.
Les Titans n'ont pas baissé les bras pour
autant. Avec deux retraits en fin de cinquième
manche, Eric Vaillancourt a frappé un simple
de deux points pour resserrer la marque à 6-4.
Cependant, les Jets ont porté le coup de grâce
aux Titans lors de leur tour au bâton suivant,
alors que Dave Richer a catapulté une offrande
du lanceur des Titans de l'autre côté de la
clôture. Un circuit qui a redonné une priorité de
quatre points aux visiteurs. Quelques instants
plus tard, les Jets ont ajouté un autre point.
En fin de sixième manche, les Titans ont bien
tenté de remonter la pente avec trois points,
mais ce fut trop peu trop tard. « C'est ça le
baseball, a souligné l'entraîneur des Titans,
Yves Granger. Ils (les Jets) ont réussi les gros
coups sûrs au bon moment. »

Les Titans ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont
dû rendre les armes.(Photo: Patrick Deschamps)

Il croit que c'est au monticule que la série s'est
jouée. « J'avais beaucoup moins de lanceurs à ma disposition que les Jets, a-t-il précisé. Mon meilleur
lanceur, Nicolas Gaudreault, avait de la difficulté à lancer une balle de l'arrêt-court au premier-but, car il
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