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COUPE PRÉMONT-BOULÉ ET HOMMAGE À BOB BISSONNETTE 

 
 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 30 septembre 2019 – Le 4 octobre prochain se tiendra un match enlevant entre le 
Blizzard du Séminaire Saint-François et les Condors de Saint-Jean-Eudes où les éternels rivaux se disputeront la coupe 
Prémont-Boulé. Ce traditionnel rassemblement sportif entre les deux équipes de football juvéniles prendra une couleur 
bien particulière cette année avec une célébration d’avant-match des plus festive et un hommage à un ancien élève du 
SSF, Bob Bissonnette.  
 
HOMMAGE À NOTRE ANCIEN  
« Cette année, nous voulions profiter du Tailgate Père-Boulé pour rendre hommage à Bob Bissonnette et préparer aux 
participants une soirée mémorable à la hauteur de l’énergie débordante de notre ancien élève qui a fréquenté le SSF de 
1993 à 1997 », affirme Alain Parenteau, responsable de la Fondation Saint-François et de l’Association des anciens. 
Une célébration d’avant match qui alliera bonne bouffe et musique attend une foule nombreuse, histoire de bien la 
préparer à vivre, ou à revivre, la frénésie des matchs du légendaire Blizzard. La famille de Bob Bissonnette sera 
présente, le botté d’envoi du match de football étant fait par ses parents.  
 
LE BLIZZARD AFFRONTE LES CONDORS DE SAINT-JEAN-EUDES  
Le Blizzard recevra les Condors de Saint-Jean-Eudes, avec lesquels la rivalité est toujours aussi vive depuis plus de 
trente ans. La fierté est palpable entre les deux organisations qui se disputeront la coupe Prémont-Boulé pour la 6e 
année. Ce trophée souligne l’engagement de deux grands bâtisseurs, M. Sylvain Prémont et père Jean-Marc Boulé. Ces 
hommes n’ont plus besoin de présentation tant ils ont été actifs et impliqués sur la scène du football scolaire. Les 
programmes de football de ces deux écoles auront permis le développement de cette activité sportive dans la grande 
région de Québec et même au-delà. 
 
PRENDRE PART AUX FESTIVITÉS  
La célébration d’avant-match aura lieu de 17 h à 19 h 30 derrière le terrain synthétique du SSF. L’entrée, au coût de 
25$, comprend une consommation et un repas. Pour s’inscrire : www.ss-f.com/fr/tailgate-2019. 
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