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Le programme de football des Condors se distingue au 18e banquet juvénile 
division 1 et 1-b  du Réseau du sport étudiant du Québec. 
 
 

Québec, le 12 décembre 2018 –  Le 8 décembre dernier, Saint-Jean-Eudes était hôte du 
banquet annuel du RSEQ de la Ligue de football scolaire juvénile division 1 et 1b.  Lors de 
cette soirée, 350 convives ont assisté à cette grande fête du football où plus de quatre-
vingt-dix prix ont été remis aux joueurs et aux équipes étoiles de la saison 2018.   
 
Le programme des Condors s’est d’ailleurs distingué à ce gala en remportant 10 prix, 
dont ceux de l’organisation de l’année et l’équipe d’entraîneurs par excellence de la 
ligue. Par la suite, quatre joueurs ont été élus sur L'Équipe étoiles: Antoine Marquis 
(ligne offensive), Olivier Ruest (Secondeur), David Marcotte (Demi-défensif), Nicholas 
Knox (Botteur de dégagement). Tandis qu’Hubert Duchesne a été nommé l'Élève- 
athlète par excellence de Saint-Jean-Eudes.  
 
Finalement, trois des cinq prestigieux prix de Joueur par excellence de la ligue ont été 
remis aux Condors; Mathieu Roy, qui est sa première année comme joueur juvénile, a 
obtenu le prix Joueur offensif par excellence alors que le prix du Joueur de ligne par 
excellence revient à Anthony Lamontagne et c’est Marc Rondeau, pour une deuxième 
année consécutive, qui est reparti avec le titre du Joueur défensif par excellence. 
 
De plus, le vendredi 7 décembre, le programme des Condors a tenu son gala annuel au 
Centre sportif Saint-Jean-Eudes. Les joueurs accompagnés de leur famille et amis ont 
assisté à cette soirée qui souligne l’effort et le talent des joueurs. Une cinquantaine de 
prix ont été remis parmi les 180 joueurs de football de la saison 2018. 
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