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Football : Les Condors de Saint-Jean-Eudes champions !

Québec, le 6 novembre 2014- Le 2 novembre dernier, les jeunes joueurs de l’équipe atome des Condors
de Saint-Jean-Eudes ont remporté les honneurs 27-0 lors de la finale de leur catégorie en arrachant la
victoire aux Centaures de l’école secondaire la Courvilloise.
L’équipe de l’entraîneur-chef, Olivier Ruelland-Giguère a connu un match parfait en défensive en
n’accordant aucun point à l’équipe adverse. En offensive, les Condors ont profité d’une excellente
préparation de match et ils ont été en mesure de faire avancer le ballon efficacement sur le terrain. Le
match chaudement disputé en première demie a pris une tournure à l’avantage des Condors lorsque
Pierre-Luc Michaud a rejoint Nathan Gauthier avec une superbe passe pour un touché de plus de 60
verges. Après une belle série offensive en fin de demie, Gabriel Marceau a ajouté 3 points avec un
placement d’une distance de 20 verges pour porter la marque à 11-0. La deuxième demie fut l’histoire de
la ligne à l’attaque et des porteurs de ballon Alexandre Knox et Louis-Simon Giguère qui ont inscrit 2
e
superbes touchés pour porter la marque à 27-0 au milieu du 4 quart.
En défensive, les Condors ont été intraitables provoquant énormément de revirements chez les
Centaures ce qui permit à l’offensive de Saint-Jean-Eudes de bénéficier d’un très bon positionnement sur
le terrain pour amorcer ses séries à l’attaque. Nicolas Dion a fait tourner le match avec 2 interceptions à
des moments clés alors que Marc Rondeau s’est imposé avec plusieurs plaqués déterminants tout au long
de la partie. De son côté, Anthony Lamontagne a dominé la ligne à l’attaque des Centaures permettant à
son équipe de remporter la bataille des tranchées.
Avec l’arrivée du profil étude football à Saint-Jean-Eudes, les équipes des Condors ont pu ajouter à leurs
fiches trois titres de champion au cours des deux dernières saisons et ainsi poursuivre la tradition
d’excellence du programme de football. Lors de la rentrée scolaire 2015, l’établissement scolaire privée
re
e
de l’arrondissement de Charlesbourg offrira pour la première fois le profil football de la 1 à la 5
secondaire. Si vous désirez vous joindre aux Condors ou obtenir plus d’information, communiquez avec
Monsieur Jean-Frédéric Gagné, responsable du programme au 418 627-1550 poste 253.
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