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En route vers la finale provinciale! 
 

Québec, le 8 novembre 2017- Pour une troisième fois en cinq années consécutives, 
l’équipe cadet du programme de football des Condors de Saint-Jean-Eudes participera à 

la finale provinciale afin de remporter le prestigieux Bol d’or. La finale aura lieu ce 

samedi 11 novembre à 11 h à Trois-Rivières. 
 

Les partisans ont eu droit à un excellent match de finale régionale alors que les 
Condors ont disposé du Blizzard du Séminaire Saint-François par la marque 37-7. 

L’entraîneur-chef Olivier Ruelland-Giguère se dit prêt pour le match ultime. « Les 

joueurs ont travaillé fort toute la saison, nous sommes prêts à affronter nos 
adversaires. » 

 
Mentionnons également que l’équipe juvénile après avoir terminé dans le top quatre 

provincial, a remporté le match de quart de finale 42-21 contre l’Arsenal de l’Académie 

Saint-Louis et accède ainsi au carré d’as de la division 1. Les Condors seront en action 
ce vendredi à 19h au Séminaire Saint-François pour le match de demi-finale. Les 

joueurs de l’entraîneur-chef Jean-Frédéric Gagné tenteront d’obtenir leur laissez-passer 
pour accéder à la finale provinciale qui aura lieu la fin de semaine suivante. 

 
 

Saison exceptionnelle pour les équipes de football de Saint-Jean-Eudes 

 
Trois des quatre équipes ont terminé au premier rang de leur ligue. Les atomes ont 

conclu leur saison parfaite avec une victoire en finale de 24 – 0 contre le Séminaire 
Saint-François. Les benjamins se sont inclinés lors de la finale dans un match enlevant 

qui s’est terminé en prolongation par la marque de 27-24.  

 
Les cadets pour une 2e année consécutive remportent les grands honneurs de la région 

de Québec remportant la finale par la marque de 37-7 contre le Blizzard. Saint-Jean-
Eudes accède au Bol d’Or cadet division 2 pour une deuxième année consécutive, les 

Condors tenteront de conserver le titre de champions provinciaux. 
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