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Le Séminaire Saint-François lance un programme de football unique à Québec
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 25 avril 2017 – Dès la prochaine rentrée scolaire, les élèves-athlètes de l’équipe de football
division 1 du Séminaire Saint-François (SSF) vont évoluer dans un programme à format Sport-études. Avec ce nouveau
programme, le SSF deviendra le premier établissement scolaire de la région de Québec à adopter un tel horaire confirmant ainsi la
vocation d’excellence du Blizzard. En effet, au cours des cinq dernières années, aucune équipe de football juvénile de la province
n’a remporté plus de victoires (57) ou de championnats provinciaux (2) que le Blizzard. L’adoption d’une structure Sport-études
permettra aux élèves-athlètes de profiter d’un encadrement unique et de vivre leur passion dans un contexte dynamique et
sécuritaire.
Une structure Sport-études
L’horaire des élèves sera construit selon la structure de tous les programmes Sport-études du Séminaire Saint-François. Les
élèves auront un horaire adapté où l’essentiel de leurs matières scolaires sera donné en avant-midi et les après-midis seront
consacrés au sport, pour un total de 18 heures par cycle de 10 jours. Les entraînements seront maintenant intégrés dans les
heures de cours.
Un athlète de renom à titre de responsable du programme
Détenteur d'un baccalauréat en intervention sportive, Dominic Picard sera responsable de ce groupe d’élèves-athlètes. Le joueur
de centre a connu une carrière bien remplie. Il a remporté un BOL D’OR avec le Blizzard en 1998, puis deux autres au collégial
avec les Cougars de Lennoxville. Il a ajouté deux Coupes Vanier (2003 et 2004) avec le Rouge et Or de l'Université Laval en
quatre saisons à son palmarès. Au sein de la Ligue canadienne de football, il a joué 10 campagnes portant les couleurs des Blue
Bombers de Winnipeg, des Argonauts de Toronto et des Roughriders de la Saskatchewan, avec qui il a gagné la Coupe Grey en
2013.
« Dominic est l’homme de la situation et de confiance pour mener à bien le développement global de nos élèves-athlètes en
football. En demeurant l’entraîneur-chef de notre équipe juvénile, je suis assuré des connaissances, de l’éthique, de l’intensité,
du sérieux et de la sécurité de nos joueurs, a déclaré Luc Savoie, directeur des services aux élèves et des sports au Séminaire
Saint-François.»
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