C'est parti ! Football civil AAA Estrie.
Les Bulldogs de Sherbrooke, équipes de football civil de l’Estrie s’apprête à lancer les activités pour la
12ième saison. Celle-ci sera sans doute une année charnière pour l’association élite de football de l’Estrie
après que ses équipes Pee-Wee et Midget ont connu leur meilleure saison en 2016 et l’arrivée de deux
nouveaux entraîneurs-chefs.
K E V I N M A C K E Y- l'expérience
Parmi ces nouveaux entraîneurs, il y a nul autre que Kevin Mackey qui a été entraîneur-chef des Gaiters
de Bishop durant 5 ans. Celui-ci a même remporté le trophée Frank Tindall Trophy en 2013 en tant
qu’entraîneur de l’année au niveau du football universitaire canadien. Kevin prendra la barre de l’équipe
Bantam qui a connu une année parsemée de défis en 2016.

M A T H I E U S A V A R D - B O C C A N F U S O - la recrue
Pour sa part, Mathieu Savard-Boccanfuso dirigera la jeune équipe Moustique après avoir passé 5 ans
dans l’organisation des Barons du Séminaire de Sherbrooke. Il a commencé sa carrière d’entraîneur
comme adjoint au sien des Moustiques l’année dernière.

J A M E S B E N O I T - la référence
Le pilier de l’équipe d’entraîneur et ancien du Vert et Or, James Benoit continuera à son poste
d’entraîneur-chef des Midget qui ont obtenu une très belle fiche de 7 victoires et 3 défaites l’année
dernière dans la ligue de football Midget du Québec.

F E R N A N D - P I E R R E G E N D R O N - le conquérant
Finalement, le professeur Fernand-Pierre Gendron qui lui est passé par les Diablos de Trois-Rivières,
continuera de piloter les Pee-Wee qui ont aussi connu une saison de rêve l’an dernier dans la ligue de
football régionale de Montréal et souhaiteront poursuivre sur cette lancée.

Tous les coordonnateurs offensifs et défensifs sont en places et il reste quelques postes d’entraîneurs à
combler.
Les activités de la saison débuteront avec le camp de printemps qui se déroulera les dimanches avec
11 pratiques de 2 heures du 19 mars au 11 juin sauf le 16 avril et le 14 mai du 19 mars au Centre
Multisports Roland Dussault (CMRD). Nous attendons la visite de quelques invités spéciaux lors de ce
camp de printemps. Ce camp est l’occasion unique de venir découvrir un nouveau sport pour certains
mais aussi connaitre cette grande famille de football de l’Estrie.
La saison régulière débutera du 3 juillet au 12 novembre. Les frais d’inscriptions pour le camp de
printemps sont de 150$ + 25$ pour le nettoyage d’équipement et 450$ pour la saison. Il y aura trois
périodes d’inscriptions pour le camp de printemps ainsi que pour la saison. Les périodes d’inscriptions
sont le 11 février et 11 mars de 9 :00 à 12 :00 et le 19 mars de 13 :00 à 15 :00 au CMRD.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le responsable des communications Luc
Savard au 819 574 8661 ou au 819 821 8000 poste 65170 ou par courriel à luc.savard@usherbrookeca.
Tous les jeunes de l'Estrie de 7 à 17 ans peuvent s'inscrire. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes
accrédités par Football Québec & Ville de Sherbrooke. Venez vivre la différence avec nous.

Mordre dans l'effort et la réussite !

