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Ce matin, François, le jeune joueur de hockey de 14 ans,
ira à sa première pratique de hockey de la saison. Rendu
à la patinoire, il fait froid et il y a beaucoup de vent. Après
s’être habillée, l’équipe des Chevaliers noirs arrive sur la
glace du parc Beaubien. Dans l’équipe des Chevaliers,
François a beaucoup d’amis, comme Martin, l’assistant
capitaine. Celui-ci est assez costaud et il aime beaucoup
plaquer les joueurs.

Cet après-midi, à 3h30, se déroulera le 2ième match de la saison
des Chevaliers noirs. Le match va se passer à la patinoire du parc
Beaubien et ce sera contre les Vampires. Rendu à la 2ième
période, les Chevaliers noirs mènent 2-1. François avance avec
la rondelle, quand tout à coup, il se fait plaquer. François est
étendu sur la glace. Les ambulanciers arrivent à toute vitesse et
ils l’amènent à l’hôpital.

Rendu à l’hôpital, le médecin proposa à François et ses parents
de faire une opération au jeune joueur de hockey. Cette
opération est supposée régler le mal de tête de François. Ses
parents acceptent l’offre du médecin. Rendu à l’opération,
François a très hâte de voir le résultat de celle-ci. Après avoir eu
son opération, François a toujours mal à la tête.

François et ses parents sont découragés. Ceux-ci cherchent
à régler le mal de tête de leur fils. Tout à coup, ses parents
trouvent une idée géniale. Ils vont l’amener voir un
spécialiste des commotions cérébrales. Rendu au bureau
du spécialiste, celui-ci lui donne plusieurs renseignements
pour régler sa blessure. Maintenant chez lui, François
exerce les conseils du médecin. Avec le temps, il se sent
beaucoup mieux.

Ce matin, François à très hâte de rejouer au hockey avec son
équipe. Celui-ci jouera à midi la finale de la coupe Sératcha.
Plusieurs heures plus tard, le match est déjà commencé depuis
une heure. Il reste une minute à jouer. Le pointage est de 0-0.
François passe entre les défenseurs, tire et… C’est le but! Ils ont
gagné la coupe Sératcha!

