Des honneurs aux Midget des Bulldogs de Sherbrooke qui dynamisent le lancement des
activités pour nouvelle saison.
L’équipe Midget AAA des Bulldogs de Sherbrooke a été récompensée à Montréal samedi le 4
février dernier lors du Gala de la Ligue de Football Midget du Québec (LFMQ) pour la saison record
(7 victoires et 3 défaites). Quatre joueurs ont reçu une reconnaissance pour leur saison
exceptionnelle. Premièrement, quatre joueurs ont été nommé sur l’équipe tout étoile (All-Stars)
avec Jérémy Benoit au poste de secondeur, le néo-Volontaire Philippe Oliver comme demioffensif, Nicolas Blanchette lui aussi néo Volontaire, à la ligne défensive et finalement Nicolas
Dionne a reçu l’honneur comme demi-défensif. Pour sa part, Jérémy Benoit a été nommé meilleur
botteur de dégagement. Philippe Oliver, Jérémy Benoit et Nicolas Blanchette étaient tous des
capitaines de l’équipe en 2016. Jérémy Benoit sera de retour pour compléter sa dernière saison
Midget AAA. Pour couronner le tout, l’organisation des Bulldogs de Sherbrooke s’est vu décernée
le titre d’organisation de l’année au plus grand bonheur de l’entraineur chef James Benoit et
l’entraineur chef adjoint Eric Fontaine. C’est belle reconnaissance est l’aboutissement de
l’investissement des joueurs, entraîneurs et bénévoles de l’Association Élite de Football de l’Estrie
qui travaillent depuis plusieurs années à bâtir et consolider des équipes du niveau Moustique
jusqu’à Midget. Ces honneurs arrivent une semaine avant le lancement des activités pour la saison
2017 alors qu’une séance d’inscriptions aura lieu samedi le 11 février prochain de 9 :00 à 12 :00
en vue du camp de printemps qui aura lieu à partir du 19 mars prochain. Les inscriptions et le
camp de printemps auront lieu du Centre Multisports Roland Dussault à Sherbrooke. Tous les
jeunes de 7 à 17 de l’Estrie sont invités à venir mordre dans l’effort et la réussite pour la saison
2017.

De gauche à droite sur la photo : Eric Fontaine Fondateur des Bulldogs et Coordonnateur offensif Midget AAA,
Philippe Oliver 91, Nicolas Dionne 82, Jérémy Benoit 52, James Benoit Entraîneur-chef Midget AAA. Absent de la
photo, Nicolas Blanchette.

