
Catégories pour tirage hebdomadaire des certificats Canadien Tire et Boston Pizza 
 

  

Semaine Catégorie Date Tirage 
 

  

1 Meilleur pointeur de la première semaine 18 octobre 2021 

2 Totalisant le plus de tirs au but 25 octobre 2021 

3 Totalisant le plus de points dans les 7 derniers jours 1 novembre 2021 

4 Totalisant le plus de +/- 8 novembre 2021 

5 Totalisant le plus de buts en avantage numérique 15 novembre 2021 

6 Totalisant le plus de buts gagnants 22 novembre 2021 

7 Totalisant le plus de buts égalisateurs 29 novembre 2021 

8 Totalisant le plus de minutes de punitions 6 décembre 2021 

9 La personne étant à la 50ème position 13 décembre 2021 

10 Totalisant le plus de points lors des 30 derniers jours 20 décembre 2021 

11 Totalisant le plus de lancers bloqués 27 décembre 2021 

12 Totalisant le plus de mise en échec 3 janvier 2022 

13 La personne étant à la 75ème position 10 janvier 2022 

14 La personne totalisant le plus de minutes jouées 17 janvier 2022 

15 La personne avec le plus de meilleur semaine 24 janvier 2022 

16 Totalisant le plus de buts dans un filet désert 31 janvier 2022 

17 Totalisant le plus de présence en fusillade 7 février 2022 

18 La personne étant à la 150ème position 28 février 2022 

19 Totalisant le plus de passes en avantage numérique 7 mars 2022 

20 Totalisant le plus de jours en première position 14 mars 2022 

21 Totalisant le plus de nombre de fois meilleur semaine 21 mars 2022 

22 Totalisant le plus de points lors des 30 derniers jours 28 mars 2022 

23 La personne étant à la 200ème position 4 avril 2022 

24 Meilleur pour les passes (joueur) 11 avril 2022 

25 Meilleur buteur (joueur) 18 avril 2022 

26 La personne totalisant le plus de pire semaine 25 avril 2022 

27 La personne étant dernière du pool de hockey 2 mai 2022 
 

 

 


