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L’équipe des Griffons triomphe!

Québec, le 16 juin 2014- Le samedi 31 mai 2014 avait lieu le dernier tournoi de la saison pour
les jeunes joueurs de football du primaire des institutions privées de Québec. Lors de cet
événement, les Griffons de Saint-Cœur de Marie, sous la supervision du programme de football
des Condors de Saint-Jean-Eudes, ont présenté une fiche de 4 victoires et 1 défaite pour ainsi
être couronnés champions de ce tournoi en remportant la finale aux dépens de l’Institut StJoseph. L’équipe des Griffons remportait ainsi un troisième tournoi en autant d’occasions ce
printemps et elle a connu l’une, sinon la meilleure saison de son histoire affichant une nette
domination à chacun des tournois.
Ainsi, malgré des modifications majeures apportées par les institutions privées à la
règlementation du football au primaire pour en venir à du Flag-Football semi-contact, les joueurs
ont été en mesure de découvrir et d’approfondir leur connaissance du sport en toute sécurité et
avec beaucoup de plaisir. « J’ai eu la chance de voir des jeunes apprendre les bases du football

et de progresser dans un milieu de jeu sécuritaire. Je suis heureux de voir la qualité de
l’enseignement qui a été fait aux équipes évoluant dans la ligue. Les changements de
règlementations que nous avons apportés seront bénéfiques pour le développement de nos
joueurs de football dans les prochaines années. » mentionne le responsable du programme de
football des Condors, M. Jean-Frédéric Gagné.
Tous les joueurs qui poursuivront leur carrière en football au secondaire prendront le chemin de
l’école secondaire Saint-Jean-Eudes à l’automne 2014. Avant de débuter leur carrière avec les
Condors, les joueurs du primaire continueront leur apprentissage à l’école de football des
Condors qui se déroulera du 23 au 27 juin et du 30 juin au 4 juillet. C’est la première année que
Saint-Jean-Eudes offre deux semaines de camp distinct. Il y a toujours des places de disponibles.

Si vous êtes intéressés par le programme de football des Condors, contactez M. Gagné,
responsable du football à Saint-Jean-Eudes, aux coordonnées ci-dessous.

Pour tous renseignements :
Jean-Frédéric Gagné
jfred.gagne@hotmail.com
418 627-1550 poste 253

Saint-Jean-Eudes, école secondaire privée
650, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G2L 1M8
T 418 627-1550
F 418 627- 0770
www.saint-jean-eudes.com

