Un mouvement d’entraîneur qui touche les Bulldogs de Sherbrooke

Généralement, quand nous nous retrouvons vers la fin février, le mouvement des entraîneurs au
Québec est beaucoup plus calme que la période de fin d’année. Le comité des opérations football
des Bulldogs était donc confiant de pouvoir compter sur coach Mackey durant la saison 2017 bien
que les membres du comité étaient tous conscients de sa valeur et du risque qu’il pourrait être
approché par une organisation au niveau universitaire ou collégiale. La semaine dernière,
l’entraîneur chef des Cougars de Champlain, Jean-François Joncas en poste depuis 2006, s’est vu
offrir un poste d’entraîneur dans une université canadienne (l’annonce sera faite le 27 février) et
il a accepté. De ce fait, il a démissionné de son poste chez les Cougars. Les responsables des sports
du collège Champlain n’ont sans doute pas hésité très longtemps pour faire appel à un ancien
Cougars, présent à Sherbrooke et possédant plusieurs années d’expérience au niveau
universitaire pour remplacer Jean-François Joncas. Il est bien évident que coach Mackey ne
pouvait refuser l’opportunité de diriger sans doute l’une des meilleures équipes au niveau
collégiale au Québec depuis les dix dernières années. Il ne pourra donc diriger l’équipe Bantam
des Bulldogs pour l’année 2017. Toutefois, compte tenu des engagements qu’ils avaient pris avec
le comité opération football et l’importance qu’il accorde au développement des jeunes joueurs,
coach Mackey a accepté de rester actif au sein de l’association comme conseiller spécial du comité
football de l’AEFE. Dans la mesure de ses disponibilités, il fera des présences à la fois au camp de
printemps et durant le camp d’entrainement estival. Il va appuyer le comité des opérations
football pour le recrutement d’entraineurs pour assurer la transition de son départ. De plus, les
relations entre les Bulldogs et les Cougars de Champlain seront renforcées et ceci ne pourra
qu’être bénéfique pour notre organisation. Nous transmettons toutes nos félicitations à Coach
Kevin Mackey pour sa nomination et le remercions d’avoir accepté de continuer à travailler avec
le comité des opérations football à titre de conseiller spécial.

