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Note 

Ce registre est un outil de mémoire. Son but est de préserver le souvenir 
des exploits de l’équipe de football des Chevaliers bleus et de son club-
ferme des Oiseaux bleus. Il a pour objectif précis de recenser le plus 
grand nombre de personnes qui sur le terrain ou sur les côtés ont fait 
vivre ce sport au nom du collège. La plupart étaient des joueurs, d’autres 
des instructeurs ou du personnel d’encadrement et de soutien et, 
d’autres encore ont commenté ou rapporté les événements. Il veut, de 
plus, consigner dans un seul et même document les données relatives à 
cette activité pratiquée sous les couleurs du Sainte-Marie. C’est une 
partie de notre histoire qui mérite d’être léguée aux générations qui 
n’ont pas connu l’époque du cours classique et de ses milieux de vie. 
 
La recherche initiale s’est fondée sur les photographies et les coupures 
de presse que j’ai conservées depuis 1962, la première année où j’ai porté 
les couleurs du collège. Les photos de classe sur le site web de notre 
association ont été scrutées minutieusement à moult reprises pour 
identifier nombre d’anciens élèves footballeurs dont le nom m’échappait. 
Des discussions avec des amis et anciens coéquipiers m’ont aidé à 
confirmer l’implication des autres personnes liées d’une manière ou 
d’une autre aux équipes du collège. Les artéfacts tels Les livres de jeux 
ainsi que les brochures souvenirs se sont avérés d’une grande efficacité. 
J’ai pu y retrouver le nom des directeurs sportifs, des instructeurs, 
d’assistant-instructeurs, de joueurs, de soigneurs, de thérapeutes, de 
préposés à l’équipement, de statisticiens et de journalistes. Ces gens pour 
la plupart ne sont pas mentionnés dans les archives du collège. Il a fallu 
aussi éplucher les parutions du journal du collège ainsi que le bulletin 
des Anciens. Pour procéder à une cueillette de données digne de ce nom, 
un appel à tous était indispensable. Il a été fait par l’entremise de 
l’association. Le résultat a été rapide et très stimulant pour la poursuite 
du projet. 
 
Le registre dans son état de développement actuel ne se prétend 
nullement exhaustif et exempt d’erreurs. Plusieurs anciens joueurs ou 
personnes de football n’ont pu être rejoints. Un certain nombre d’entre 
eux sont malheureusement décédés, d’autres n’ont pas laissé de trace ou 
encore ne sont jamais manifesté. Il en résulte que bien peu des inscrits 
au registre bénéficient d’une information complète quant à leur rôle et à 
leur fonction au sein des équipes du collège. 
 
Pour chaque nom qui a été répertorié, les données de base disponibles 
ont été standardisées. On peut lire le patronyme, le prénom ainsi que 
l’année de conventum. S’ajoutent la position première sur le terrain, 
l’équipe (chevaliers bleus ou oiseaux bleus), les saisons jouées, la 
référence aux photos insérées dans le registre. Pour compléter, lorsque 
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disponible, la carrière professionnelle est mentionnée. Il appartient 
dorénavant à chacun d’entre nous d’y apporter sa pierre pour 
consolider ce portrait ou le corriger le cas échéant. 
 
Pierre P. Tremblay, c.66 
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Brève histoire du football au Sainte-Marie 

L’aventure du football au collège Sainte-Marie débute en 1960 et se 

termine avec la saison 1968. La fermeture, l’année suivante, des collèges 
classiques au Québec avec la grande réforme de l’éducation force la ligue 
intercollégiale de football du Québec à compter sur les nouveaux CEGEPs 
pour poursuivre son existence. Après une brève excursion universitaire 
avec l’UQAM, les Chevaliers bleus laisseront le terrain de jeu collégial au 
Spartiates du Vieux-Montréal. Cette décennie de football aura été 
marquante pour nombre de ceux qui y ont participé. Encore aujourd’hui, 
on se reconnaît autant par l’appartenance aux Chevaliers bleus ou à leur 
club-ferme des Oiseaux bleus que par l’année de conventum. 
 

C’est grâce à l’insistance acharnée d’élèves parmi les plus âgés que le 

père Gérard Delisle s.j. accepta le pari de constituer une équipe et de se 
joindre à la ligue intercollégiale en opérations depuis 1956. Ce sont là les 
propos de Pierre Levac c.57 tels que relatés par Jean Chartier dans Le 
Petit Journal pour la semaine du 17 novembre 1963. Il fallait bâtir à 
partir de rien ; la tradition sportive étant surtout le hockey et la crosse.  
  

La première saison fut plus que satisfaisante. Le championnat n’était pas 

d’entrée de jeu pour nous. En 1960, la coupe demeurait aux mains des 
Kodiaks du Mont-St-Louis ; un club déjà établi et qui allait devenir notre 
grand rival. Dès la saison suivante, les Chevaliers bleus ravissait le 
championnat de la ligue pour le conserver pendant trois ans. C’est de 
cette époque que vient notre fierté de footballeur. C’est aussi là que s’est 
ancrée dans le milieu du sport collégial la réputation du Sainte-Marie 
comme un adversaire coriace et redoutable avec lequel il fallait compter. 
L’enthousiasme de ces premiers succès encouragea la direction à créer 
en 1962 un club-ferme : les Oiseaux bleus Cette équipe junior devant 
préparer la relève pour les années à venir. 
 

Nous avions des joueurs de talent et déterminés. Plus d’un furent 

sélectionnés sur les équipes d’étoiles. Pour certains, la rumeur parlait 
même de bourses d’étude dans une université américaine ; ce qui, 
d’ailleurs, est toujours la consécration pour un athlète du Québec. 
Jacques Durette et Jean Monty étaient de ceux-là ; l’université du 
Wyoming l’attendait l’un et l’autre était destiné l’université du Michigan ; 
deux monuments du football collégial aux Etats-Unis. Le quart-arrière 
Gérard Ducharme et le bloqueur Jean Boudreau avaient selon toute 
vraisemblance séduit Jim Trimble l’instructeur chef des Alouettes du 
temps. Une carrière professionnelle était envisagée pour eux. Nous 
sommes plusieurs aussi à avoir été invités au camp d’évaluation des 
Alouettes de Montréal.  C’était l’occasion de se mesurer d’une manière 
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plus amicale à des adversaires de la ligue comme, par exemple, Claude 
Mailhot star du Mont-Saint-Louis et animateur bien connu des amateurs 
de sport télévisé. Tout comme on a pu côtoyer des joueurs provenant des 
ligues juniors. Ce fut le cas de Jacques Descent, éventuel assistant-
instructeur à l’UQAM, qui obtint une bourse d’étude pour se joindra au 
Wolfpack de l’université de la Caroline du Nord. 
 

Dans l’histoire des Chevaliers bleus, trois générations de joueurs se sont 

succédées. La première fut celle des pionniers qui ont instauré la 
dynastie du début des années ’60. Le départ après le championnat de 
1963 de la totalité de la puissante ligne offensive et du noyau principal 
du champ arrière allait laisser dans le vestiaire de grands uniformes à 
revêtir. La relève, issue du club-ferme, était déjà là en 1963 avec des 
joueurs admis au collège à la fin des années ’50. Ils furent le cœur de nos 
porte-couleurs durant la période qui précéda la fermeture du Sainte-
Marie. S’étaient joints à eux des éléments clés venus des externats 
classiques administrés par la Commission des écoles catholiques de 
Montréal (CECM). Donc, aux côtés des Normandin, Brosseau, Monty, 
Tremblay et autres s’alignèrent les Marsan, Beauchamp, Gagnon, Hinse 
et compagnie. Les saisons 1964 à 1967 furent des années de 
reconstruction durant lesquelles les Chevaliers bleus affichèrent un bilan 
mitigé. L’automne 1967 verra un rebondissement de l’équipe qui, plus 
enthousiaste et plus déterminée, se faufilera en finale de championnat 
sans toutefois en sortir vainqueur. D’ailleurs plusieurs voudraient bien 
rejouer ce match. 
 

Il reviendra à la dernière génération de finir le parcours en beauté. Aux 

joueurs de la seconde génération encore éligibles, se joindront alors des 
Oiseaux bleus et des joueurs venus d’ailleurs. Ils s’uniront leurs efforts 
pour clore définitivement l’ère collégiale des Chevaliers bleus. Le tout 
s’achève sur une participation en demi-finale en affrontant les Voltigeurs 
du collège Bourget de Rigaud, les éventuels champions de cette dernière 
saison de 1968.  
 

Les Chevaliers bleus, toujours dirigés depuis 1962 par Jack Faichney, 

vont faire une courte excursion universitaire dans le circuit Ottawa-St-
Lawrence. L’équipe se mesura aux Indians de McGill, à l’UQTR, au Collège 
militaire royal de Saint-Jean, au collège Loyola ainsi qu’à l’université de 
Sherbrooke. Elle y fit plutôt bonne figure avant de ranger pour toujours 
casques, souliers à crampons et l’uniforme double bleu et blanc aux 
couleurs traditionnelles de notre institution. 
 
Pierre P. Tremblay c.66,   
Secondeur intérieur, centre-arrière et instructeur 
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L’uniforme des équipes du collège 

Les joueurs des équipes de football ont porté des uniformes aux couleurs 
officielles du collège : double bleu et blanc. Au cours des deux premières 
saisons, les Chevaliers bleus étaient vêtus d’un chandail bleu avec bandes 
d’épaule blanche, un pantalon bleu aviateur sans aucun liséré. Le casque 
protecteur était entièrement blanc. Ce premier uniforme sera aussi celui 
des Oiseaux bleus à compter de 1962. Avec la troisième saison, le 
chandail sera doté de bandes d’épaules blanc et bleu clair. Le nouveau 
pantalon sera du même bleu que le chandail avec un liséré blanc. Le 
casque protecteur sera enjolivé d’une bande médiane bleue. En 1967, le 
casque toujours blanc arbore désormais deux bandes médianes; suivra, 
la saison suivante, un nouveau pantalon avec liséré blanc et bleu clair. 
C’est avec cet uniforme que les Chevaliers bleus termineront leur 
carrière à l’UQAM. 
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Témoignages 

                    Attachement et neutralité 
 

Lorsque le père Gérard Delisle a décidé de lancer le collège Sainte-Marie 

dans l’aventure du football intercollégial, il me plaçait, sans le vouloir 
évidemment, dans une position très difficile. En effet, depuis le 1er mai 
1961, j’avais entrepris une carrière dans le journalisme grâce à mon 
emploi à LA PRESSE comme remplaçant aux sports pendant la période 
des vacances. Carrière qui a pris fin 40 ans plus tard jour pour jour, le 1er 
mai 2001. 

C’était pour moi le plus important de deux emplois. Mais, comme ma 

journée de travail à LA PRESSE débutait à 19h, je pouvais conserver mon 
poste d’assistant au directeur des sports Pierre Levac que j’occupais 
depuis la fin de mes études. Les journées étaient longues, les week-ends 
sans assignation plutôt rares, mais je parvenais à faire les deux boulots 
sans trop de problèmes. 

Je vous raconte tout cela pour vous expliquer que l’arrivée du football 

dans le cursus sportif du vieux collège (sur le point de mourir) m’a 
grandement compliqué la vie. D’une part parce que je devais aider Pierre 
dans son travail, et d’autre part parce que j’ai décidé de m’impliquer à 
fond dans la Ligue intercollégiale de football, alors présidée par Pierre 
Proulx, de Télé-Métropole. 

À LA PRESSE, concurremment, la Ligue canadienne de football 

représentait ma principale assignation (ce sera plus tard les Jeux 
olympiques et le sport amateur). Or, à cette époque, la CFL (son sigle 
étant mieux connu dans la langue de Shakespeare que dans celle de 
Molière) faisait pitié eu égard à ses statistiques, qui étaient à peu près 
inexistantes. De notre côté, grâce au réseau de marqueurs officiels dans 
chaque établissement membre, nous étions capables de publier des 
statistiques complètes chaque semaine. À cet égard, je m’en voudrais de 
ne pas mentionner l’extraordinaire travail de ma femme Martha Pinard 
(née Scott) qui, chaque dimanche, devait recevoir tous les résultats des 
matchs, puis me les communiquer à LA PRESSE pour publication dans 
l’édition du lundi. 

J’ignore comment Ted Workman, propriétaire des Alouettes, a réussi à 

mettre la main sur le fruit de notre travail, mais toujours est-il qu’il s’en 
est servi pour amener la ligue à publier des statistiques dignes d’une 
ligue professionnelle. C’est lui-même qui me l’a confirmé éventuellement. 
Remarquez bien que j’ai toujours soupçonné une personne, Stan Wilson, 
le soigneur attitré des Alouettes, devenu un ami du père Delisle et des 
Chevaliers Bleus, au point de les accompagner à chaque fois que son 
horaire l’autorisait. Mais je n’ai pu le prouver. 
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Bon, j’arrive aux Chevaliers Bleus. J’avais parmi eux beaucoup d’amis, 

Alain Cousineau, Jean Cusson, Jacques Durette, Marc Valois, Gérard 
Ducharme pour n’en nommer que quelques-uns, de sorte qu’à chaque 
match, je me retrouvais le long des lignes pour les encourager 
discrètement. Car, ne l’oubliez pas, en plus de faire mon boulot avec 
l’équipe, je portais également le costume de journaliste et que le soir 
même, à mon bureau de LA PRESSE, je devais rendre compte de tous les 
matchs le plus objectivement possible. 

Force est d’admettre que, malgré tous les efforts que je pouvais déployer 

pour faire preuve d’une grande objectivité, à l’extérieur des vieux murs 
du collège, elle a été souvent mise à l’épreuve. Surtout lors de la célèbre 
finale des Chevaliers Bleus contre l’équipe du Séminaire de Joliette, où 
s’entraînaient les Alouettes. Ce jour-là, j’ai eu beaucoup de difficultés à 
contenir mon admiration pour l’entraîneur Jack Faichney et ses joueurs, 
et rendre au Séminaire de Joliette toute la place qu’il méritait dans ma 
prose. 

Heureusement, j’ai réussi à me sortir très bien de ce double emploi, du 

moins je le pense puisque je n’ai reçu aucune réprimande de mon patron 
à cet égard. Malgré certaines insultes, parfois blessantes, j’ai tenu la route 
pendant cinq ans. Un différend personnel avec Pierre Proulx m’a 
convaincu de quitter la ligue à la fin de 1964. 

J’ai quitté mon emploi au collège en juin 1964, un mois très marquant 

dans ma vie. Le 3 juin naissait notre premier enfant, Alain John et le soir 
même de sa naissance, les employés de LA PRESSE déclenchaient la 
première de trois grèves en 13 ans. Au retour de LA PRESSE en janvier 
1965, la Ligue intercollégiale de football ne faisait plus partie de mes 
responsabilités journalistiques. 

Dans les années qui suivirent, le collège ferma ses portes, et les deux 

équipes de football (mon frère Gilles dirigeait les Oiseaux Bleus) furent 
démantelées. C’était la fin d’une grande épopée dans l’histoire du collège 
Sainte-Marie. 
 
Guy Pinard, c.57 

                           Journaliste retraité de LA PRESSE 
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Football et théâtre : même combat 
 

De mes années de collège, outre une formation générale de base à nulle 

autre pareille, je retiens principalement deux expériences-maîtresses qui 
ont forgé une bonne partie de mon caractère : le football et le théâtre. 

Dans les deux cas, la réussite dépend d’une solide préparation. 

Rappelons-nous le fameux camp d’entraînement où on ne ménageait 
jamais sa sueur ! Au théâtre, cela prend la forme de mémorisation de 
textes et de répétitions souvent ardues. 

Dans les deux cas, la performance est celle d’une équipe. Sur le terrain, 

chaque « jeu » suppose le déplacement synchronisé d’une douzaine de 
joueurs selon un pattern planifié, pendant que sur les lignes de côté, 
entraîneurs et coéquipiers scrutent les comportements de l’adversaire et 
ajustent les stratégies. Sur scène, ce sont des acteurs qui échangent des 
répliques dans un décor élaboré par des artistes complices pendant 
qu’en coulisses, techniciens et autres acteurs surveillent l’action et se 
préparent à jouer « leur »  rôle.  

Enfin, dans les deux cas, la gratification est au rendez-vous. Rien de 

plus grisant que l'explosion de joie depuis les estrades après la longue 
passe qui conduit au touché de la victoire… sauf, peut-être, les 
applaudissement nourris d’un public de théâtre qui vous signifie son 
appréciation à la tombée du rideau. 
 
Jacques Tremblay, c.62 
Quart-arrière 
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Je ne suis qu’une statistique…  
 

     De ma syntaxe (63) à ma versif (66), j’étais un véritable amateur de 

football collégial, … amateur dans les deux sens! D’une part, j’adorais le 
football et, d’autre part, je n’y connaissais à peu près rien. Et pourtant! 
Me voyant traîner dans les gradins à chaque match, on m’a confié la 
lourde tâche de tenir les statistiques pour la ligue.  

     Un peu comme un chroniqueur médiéval, je consignais les hauts faits 

d’armes des Ducharme, Cusson, Cusson (l’autre), Durette, Langevin, 
Kempnich et je considérais alors Jack Faichney comme un précurseur de 
Yoda.  

Par monts et par vaux, contre vents et marées, à la pluie battante et 

même lorsque « la bise fut venue », je parcourais les lignes de côté en 
comptant les verges sans toujours savoir qui avait porté le ballon. À la 
demie, alors que tous les joueurs se partageaient des quartiers d’orange, 
je les regardais avec envie et un sentiment d’injustice : après tout, j’étais 
le seul sur le terrain qui jouait « both sides », je couvrais autant l’attaque 
que la défensive.  

Qui aurait dit qu’un jour, je deviendrais une note en bas de page, un 

simple renvoi, une statistique dans le grand livre de l’histoire mémorable 
des Chevaliers Bleus, à la rubrique « et tous ceux qui dans l’ombre, de 
près ou de loin, » ont contribué à faire de cette équipe un important jalon 

du football collégial. 
 
Jean-Pierre Plante c.68 
Responsable des statistiques 
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Porteur de ballon       
 

Durant ma carrière professionnelle, j’ai entendu à plusieurs reprises des 

administrateurs utiliser l’expression « porteur de ballon » pour signaler 
l’importance dans une unité de travail d’en avoir un certain nombre pour 
assurer le développement sous toutes ses formes. Pas de porteur de 
ballon signifiait mettre en péril l’état d’avancement des dossiers et nuire 
au développement organisationnel. Plus souvent qu’autrement, les 
gestionnaires avaient une grande peur d’avoir à se retrouver avec 
l’ingrate tâche d’avoir à porter eux-mêmes plusieurs ballons. D’où la 
volonté insistante des patrons d’haranguer les troupes à jouer ce rôle. 

J’étais de ceux qui ont pris quelques dossiers au vol et je ne peux 

m’empêcher de penser qu’il y avait plusieurs ressemblances avec un rôle 
de « porteur de ballon » que j’avais joué jadis au football collégial avec les 
Chevaliers Bleus du Collège Sainte-Marie et, à l’interuniversitaire, avec 
les Carabins de l’université de Montréal. J’en ai d’ailleurs tiré plusieurs 
leçons qui me furent utiles dans ma vie professionnelle : 

D’abord prendre connaissance des règlements et des stratégies de jeu 

pour faire avancer le ballon vers la zone payante (la réalisation du 
dossier). Avant d’agir, le « porteur de ballon » doit documenter son cahier 
de jeu pour mieux planifier l’avancement du ballon. 

Se familiariser avec les rôles des accompagnateurs (joueurs de première 

ligne créant des opportunités) supportant le porteur de ballon dans ses 

élans de jeu. 

Savoir se synchroniser avec les joueurs impliqués pour mieux estimer 

quand il est temps de ralentir et lorsqu’il est propice d’accélérer pour 

faire progresser le jeu. 

Faire preuve de patience avant d’atteindre la zone payante et surtout ne 

pas se décourager par des reculs temporels. Des fois, un pas de côté est 

mieux qu’une percée dans la mauvaise direction.  

Savoir s’adapter aux conditions du terrain pour se permettre de mieux 

avancer. Quand on joue dans la boue (ou dans des situations pitoyables), 

il faut se doter de souliers à crampons plus longs (consolider sa base 

d’équilibre) pour faciliter la traction vers l’objectif et éviter de perdre le 

ballon en cours de jeu. 

Vivre toujours avec les mêmes règlements de jeu et le même nombre de 

joueurs nécessaires à la réalisation de la mission. Impossible d’atteindre 

la zone des buts sans le nombre de joueurs requis. Le football ne se joue 

pas en désavantage numérique. 
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Porter le ballon comporte sa part de risques (blessures, adversités de 

contacts) et d’embûches : comme des adversaires voulant s’emparer du 

ballon ou du moins ralentir sa progression, des coéquipiers récalcitrants 

ou passifs et des instructeurs qui ont perdu l’orientation stratégique du 

jeu.  

Il ne faut jamais perdre de vue que lorsqu’un porteur de ballon marque 

un touché, c’est grâce à un ensemble de joueurs qui ont su assumer leurs 

rôles et non seulement aux qualités du porteur et de son équipement. La 

tâche du porteur peut devenir très fastidieuse si ses coéquipiers ne lui 

créent pas des marges de manœuvre pour faire avancer le ballon. Cela 

peut devenir une tâche bien solitaire et démotivante sans appuis 

nécessaires mais combien satisfaisante et épanouissante quand elle se 

fait en équipe. 

Michel Marsan c.66 
Demi-arrière 
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Le football, c’est aussi pour la vie 
 

Félicitations à Pierre Tremblay pour cette initiative. Un registre de la 

petite histoire du football au Collège Sainte-Marie nous rappelle tant de 
souvenirs. Pour ma part, ce ne sont que de bons souvenirs sauf peut-être 
pour la pluie et le froid de nos automnes québécois. 

Eh bien oui grâce à ce registre, comme dit la chanson, on « l’aura dans la 

mémoire longtemps ». Les pratiques des Oiseaux Bleus dans la cour du 
collège ou au parc du Mont-Royal. Les voyages en autobus plutôt 
inconfortables! Mais par-dessus tout, on aimait la camaraderie, la 
compétition et, bien entendu, les victoires ! 

Le football a été pour la plupart d’entre nous, un complément à notre vie 

de collège.  Dans mon cas, j’ai failli aller faire des études à l’Université du 
Michigan pour jouer au football après ma première année avec les 
Chevaliers Bleus, si je ne me trompe pas après ma Belles-Lettres.  Et puis, 
une fois arrivée à l’Université Western en Ontario suite à ma Philo II, j’ai 
aussi failli me présenter au camp d’entraînement des Mustangs. Mais, 
réflexion faite, j’ai mis ma priorité sur mes études même si j’avais la 
piqûre du football. 

Tout cela pour dire que le goût qui nous a été donné de ce sport, la 

rigueur et la discipline qui en font partie et le plaisir d’une compétition 
saine a laissé leurs marques pour toutes les années de nos carrières et de 
nos vies. Chapeau et merci à tous ceux qui ont encadrés nos équipes des 
années 60 ! 

Plus de 50 ans après ces belles années, il y a encore des souvenirs qui 

nous ramènent en arrière.  Par exemple, je suis impliqué avec Jean-Guy 
Desjardins dans Fiera Capital depuis sa formation en 2003.  Jean-Guy en 
est le fondateur et chef de la direction encore aujourd’hui. Eh bien, il 
s’adonne que Jean-Guy a joué sur la ligne offensive du Mont Saint-Louis 
durant la même période.  Et comme j’étais secondeur extérieur avec les 
Chevaliers Bleus, il est fort probable qu’on se soit tapé dessus durant les 
confrontations de nos deux équipes.  Cela fait partie de nos conversations 
encore aujourd’hui. 

Plusieurs d’entre nous avons certainement des histoires semblables à 

raconter.  Et si on en parle 50 ans plus tard, c’est que tout cela nous a plu 
et a marqué l’évolution de nos vies. 
 
Jean Monty, c.65  
Secondeur extérieur 
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L’œil du défenseur… 
  
À l’automne 1965, je venais d’entamer ma première saison de 

footballeur avec les Oiseaux Bleus lorsque j’ai été invité à jouer avec les 
« grands », les blessures ayant décimé les Chevaliers. Jack Faichney m’a 
alors proposé de jouer comme bloqueur offensif, proposition que j’ai osé 
refuser net : je tenais à toucher au ballon ! Loin de se démonter, Jack m’a 
plutôt invité à jouer en défensive, me disant : « Si tu veux le ballon, tu 
l’arraches à l’adversaire! » Un demi-siècle après cet échange, je me rends 
compte que cette position de « défenseur agressif » aura marqué toute 
ma vie, tant professionnelle que personnelle. 

Contrairement à l’attaquant qui travaille avec un plan de jeu bien précis, 

le défenseur doit d’abord miser sur son intime connaissance du jeu, son 
instinct et ses qualités d’improvisateur. En somme, le défenseur est un 
travailleur autonome qui doit lire la direction de l’attaque économique 
pour lui arracher non pas le ballon, mais le contrat lucratif qui lui 
permettra de survivre jusqu’à la prochaine saison ! Ainsi, durant près de 
cinquante saisons, je n’ai jamais eu de patron, mais de nombreux clients 
qui, comme mes coéquipiers défenseurs, ont su mettre à profit la qualité 
de mon travail avant, parfois, de devenir des amis précieux. 

Le défenseur doit toujours se concentrer sur sa cible, le porteur de 

ballon, même s’il est conscient du danger latéral que représentent les 
bloqueurs adverses qui vont tout tenter pour le mettre hors de combat. 
C’est cette pratique hebdomadaire du danger périphérique qui m’aura 
permis, un soir d’hiver de 1978, de rester calme devant l’incendie qui 
dévorait notre camionnette pour me concentrer sur mes cibles, ma 
fillette et sa mère, afin de les arracher aux flammes. 

C’est également mon instinct de footballeur qui m’a permis de rebondir, 

quand, après vingt-cinq années de pratique photographique lucrative, le 
hasard a voulu que je perde l’usage de mon œil droit lors d’un match de 
hockey amical. Je me suis alors souvenu que moi-même et certains de 
mes coéquipiers avions, même blessés, continué à jouer jusqu’à la fin du 
match ; alors, j’ai simplement choisi de changer de style de jeu pour 
devenir d’abord scénariste, puis réalisateur pour le cinéma 

documentaire. Aujourd’hui, je suis parfaitement conscient que ma vie en 

est rendue en fin de quatrième quart et qu’il n’y aura pas de Two minutes 
warning. Reste encore à savoir comment mon expérience de footballeur 
m’aidera à supporter le coup de sifflet marquant la fin de ce match 
captivant qu’aura été ma vie. 

 
François RENAUD, C 67 
Centre arrière, bloqueur défensif, secondeur intérieur. 
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Sport, football : école de la vie 
 

Depuis mes premières années du primaire, j’ai toujours aimé le sport. 

En plus du plaisir que nous apporte l’activité physique et sportive, on 
augmente nos chances de réussir à l’école et on a une vie plus équilibrée. 

Je ne suis pas un pur produit du Collège Sainte-Marie puisque j’ai fait mes 

quatre premières années du cours classique à l’école Philippe-Aubert-de-
Gaspé dans le nord de Montréal. Après la versification, il fallait aller dans 
un collège classique privé. Pour moi et mon ami François Renaud, le choix 
naturel aurait été d’aller au Collège Saint-Ignace situé au nord de l’Île de 
Montréal puisque c’était le plus près de nos domiciles respectifs. Mais 
notre premier choix était le Collège Sainte-Marie parce qu’il y avait une 
équipe de football. Nous étions donc très heureux d’avoir été acceptés au 
collège Sainte-Marie en 1965 et c’est à partir de ce moment que le 
football est entré dans nos vies. 

J’ai joué deux ans avec les Oiseaux Bleus et deux ans avec les Chevaliers 

Bleus. Jouer au football a été déterminant pour mon équilibre physique 
et mental. Car il fallait être déterminé. En effet, les élèves du 
Conventum ’67, se souviendront que les années de rhétorique, philo I et 
philo II étaient les dernières qui se donnaient au CSM. Donc, si on avait 
un échec, il fallait changer de collège. Quel stress à l’époque! 

Jouer au football m’a donc permis d’acquérir ces grandes qualités que 

sont la détermination, la rigueur et le travail en équipe, qualités qui m’ont 
servi, non seulement dans mon parcours scolaire mais également dans 
ma vie personnelle et professionnelle. 

Et finalement, le sport nous procure de grandes émotions, qu’on soit 

gagnant ou perdant. Comme dans la vraie vie, tantôt il nous comble de 
joies immenses, tantôt il comporte son lot de déceptions et d’échecs. 
 
Gilles Daoust C.67 
Demi-arrière    
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Liste nominative 

 

Sur un pic d’or, les dieux reçoivent les héros. 
Félix Leclerc, Le calepin d’un flâneur, 1961 

 
Chevaliers bleus 
Oiseaux bleus 

                            

A 
ACHIM, Guy c.64 
Demi défensif 

Chevaliers bleus 1962, no.66 
Photos : /064/ 077 
 
ARCAND, Bernard c.61 (d.) 
Chevaliers bleus, 1962 no. 75 
Photos : /064/ 122/ 
Anthropologue 
 
ARÊNE, Jean-Luc c.66 
Personnel de soutien 

Chevaliers bleus, 1962 
 
ARPIN, Denis   c.65 
Ailier défensif     

Chevaliers bleus, 1964, 1965 et 1966 no. 48 et no.46                 
Oiseaux bleus 1963 
Photos : 006/ 007/ 060 
Gestionnaire 
Note : Reporter pour le journal Le Sainte-Marie   
 

                           ARSENEAU, Hubert c.68 
Bloqueur défensif 

Chevaliers bleus, 1968  no.66                    
 
AUDETTE, Gilles   c.67 
Secondeur     

Chevaliers bleus, 1963, 1967 et 1968  no.45  et 27    
Oiseaux bleus, 1966 
UQAM, 1969-1971,  no.27  
Photos : 002/ 005/ 008 
Entrepreneur agricole 
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B 

BEAUCHAMP, Pierre  c.64  
Ailier espacé et quart-arrière    

Chevaliers bleus, 1963-1965, no.16  
Oiseaux bleus 1962, no.18 
Photos : 002/ 004/ 102 
Avocat, pilote militaire et commercial 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
 
BEAUCHEMIN, Pierre c.66 
Garde offensif     

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.52 
Oiseaux bleus, 1965-1966  
Photos : 005/ 068/ 140/ 
Chirurgien dentiste 
 
BEAUCHEMIN, Robert   c.68     
Chevaliers bleus, 1967 
Oiseaux bleus, 1966          
Photos : 005/ 068/ 069 
Entrepreneur agricole 
 
BEAUDIN, Roland c. 
Ailier défensif 

Chevaliers bleus, 1968, no.37 
 
BEAUDOIN, Daniel   c.66 
Ailier défensif et bloqueur offensif    

Chevaliers bleus1967-1968, no.51 (005 bas 2g)       
Oiseaux bleus, 1966 
Photos : 005/ 018/ 068 
Conseiller financier 
 
BEAUDRY, Jean-Pierre   c.62 
Bloqueur offensif  et botteur    

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.60, 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie   
Photos : 001/ 002/ 013/ 012/ 022/ 023/ 051/ 052/ 064/ 076/ 103/ 
Ingénieur, enseignant et gestionnaire scolaire 
Note : équipe d’étoiles sénior 1962, 1963, 
Prospect pour université américaine 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie  
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BEAUDRY, Marc-André  c.62  
Secondeur extérieur    

Chevaliers bleus, 1962-1963 no.32   
Oiseaux bleus, 1962, no.28 
Photos : 002/ 003/ 004/ 064/ 077/ 148 
Pédiatre 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
 

                           BEAULIEU, Pierre   c.66  
Préposé aux statistiques 

Chevaliers bleus, 1963  
Photos : 002 
Journaliste 
 
BEAUREGARD, Claude c.68                        
Chevaliers bleus, 1967 
 
BEAUREGARD, Hugues c.60 
Secondeur extérieur 

Chevaliers bleus, 19610-1961, no.86 
Photos : 064/ 076/ 
Endocrinologue 
 
BÉLANGER, Gérard c.64 
Bloqueur 

Oiseaux bleus 1962 no.70 
 
BÉLANGER, Roméo c. 
Chevaliers bleus, 1962 no.32 
Photos : 078/ 
 
BÉLEC, Robert  c.59 
Bloqueur défensif       

Chevaliers bleus, 1960, no. 58 
Photos : 001 
Enseignant  
 
BÉLISLE, Jean-Pierre  c.66         
Oiseaux bleus 
Avocat et député 
 
BÉRARD, Philippe  c.66  
Centre offensif    

Chevaliers bleus, 1965 
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BERNARD, Jean-Yves, c.63 
Centre offensif 

Oiseaux bleus, 1962, no.64 
Photos : 004/ 098/ 102/ 
Avocat 
 
BERNIER, Gérald, c.62 (d.) 
Chevaliers bleus, 1960 
Photos : 001 
Professeur UdeMontréal         

 
BERTRAND, Luc c.67 
Ailier offensif     

Chevaliers bleus, 1965-1968, no.74 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie   
Photos : 005/ 007/ 140 
 
BÉTOURNAY, Pierre c. 65 
Botteur 

Oiseaux bleus, 1962 no.22 
 

                           BLANCHARD, Jean-Claude c.64 
Demi défensif 

Oiseaux bleus 1962 no. 38 
 
BOUCHARD, Gaëtan c.62 
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
 
BOUCHARD, Gilles c.62                               
Chevaliers bleus, 1960 
Photos : 001 
  
BOUCHER, Robert  c.63  
Demi-arrière    

Chevaliers bleus, 1962-1964, no.12  
Oiseaux bleus, saison 1962, no.2 
Photos : 002/ 003/ 004/ 012/ 016 /064/ 076/ 077/ 099/ 102/ 109/ 
Médecin 
 
BOUDREAU, Gérard c.65 (d) 
Garde offensif   

Chevaliers bleus, 1965-1966      
Oiseaux bleus, 1962-1964 no.30 
Photos : 006/ 007/ 060 
Ingénieur 
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BOUDREAU, Jean  c.62 
Bloqueur offensif et botteur     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.62 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie    
Photos : 001/ 002/ 024/ 064/ 067/ 076/ 121/ 134/ 148 
Psychologue et expert en matière psycho-légale 
Note : équipe d’étoiles sénior 1962, 1963 
Prospect pour universités américaines 
Membre des Gee-Gee’s de l’université d’Ottawa champions universitaires 
3 saisons consécutives. 
 
BOURGAULT, Jacques c.                      
Chevaliers bleus, 1967-1968, no.30 
Photos : 004 
Professeur UQAM et avocat 
 

                           BOURGEOIS, Clément c.61 
Demi défensif 

Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 064/ 076/  
 
BOURGEOIS, Pierre  c.65 
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006  
 
BOURQUE, Pierre c.61                                             
Chevaliers bleus 
Botaniste 
 
BRAIS, Claude c.67 
Quart-arrière, receveur et botteur                                                  

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.19 
Oiseaux bleus 1966 
Photos : 005/ 139 
Note : trophée Luc-Allard pour le meilleur passeur 1968 
 
BRANDT, Fritz c.  
Secondeur extérieur                                               

Chevaliers bleus, 1967 
Photos : 005/ 143 
Homme d’affaires 
 
BRETON, Louis-Marie c.62 (d.) 
Bloqueur défensif    

Chevaliers bleus, 1961-1963, no.64 
Photos : 002/ 003/ 064/ 076/ 077 /120/ 
Chirurgien dentiste 
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BRISEBOIS, Germain   c.63 
Chevaliers bleus, 1961, no.75 
Photos : 076/ 
 
BROSSEAU, Pierre R.  c.64 
Bloqueur défensif et garde     

Chevaliers bleus, 1963, no.66. 
Oiseaux bleus 1962 no.65  
Photos : 002/ 003/ 011/ 012 
Homme d’affaires 
 
BROUILLETTE, Normand   c.67 
Quart-arrière 

Oiseaux bleus 1966, no.16 
Photos : 068/ 069/        
 
BRUNELLE, Gilles c.59 
Chevaliers bleus 1960 
 
BRUNET, René       
Préposé à l’équipement 

 
C 
CADIEUX, Pierre c. 
Bloqueur défensif 

Chevaliers bleus, 1968, no.65 
 
CAPRA, Ronald  c.61 
Ailier défensif     

Chevaliers bleus, 1960-1962, no.16 
Photos : 001/ 038/ 064 / 076/ 077 
Enseignant 
 
CARON, Normand c.64 
Garde offensif     

Chevaliers bleus, 1963-1964, no. 56 
Oiseaux bleus, 1962, no 54 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie   
Photos : 002/ 004/ 102/ 103 
Syndicaliste 
Note : équipe d’étoiles junior 1962, 
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CARON, Richard c.68 
Secondeur extérieur                                              
Chevaliers bleus, 1967, no. 54 
Photos : 005   
 
CHAGNON, André   c.66 
Préposé à l’équipement   

Chevaliers bleus, 1963 
Photos : 002/ 011  
 
CHAMPAGNE, André  c.66       
Quart-arrière 

Oiseaux bleus,  
Avocat 
 
CHAPLEAU, Robert c.61 
Journal Le Sainte-Marie, 

1960 
 

                           CHARLES, Camille c.68 
Bloqueur défensif 

Chevaliers bleus, 1967 
Photos : 005 
 
CHARPENTIER, Jacques c.62 
Secondeur extérieur     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no 50 et no.42 
Photos : 001/ 002/003/ 064/ 076/ 077/ 148 
 
CHARPENTIER, René c.65/d. 
Secondeur intérieur    

Oiseaux bleus, 1962-1963, no. 50 
Photos : 004/ 006/ 099 
Fonctionnaire 
 
CÔTÉ, François-Bernard c.66 
Bloqueur défensif 

Oiseaux bleus, 1966, no.66 
Photos : 100/ 
Avocat 
 
COUSINEAU, Alain  c.60 
Quart-arrière     

Chevaliers bleus, 1961 
Photos : 076/ 
Gestionnaire 
Note : quart-arrière championnat 1961 
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COUTURE, Denis c.66 
Journal Le Sainte-Marie, 

1965 
Photos : 133/ 
 
CUSSON, Jean  c.62 
Demi-arrière     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.26 
Photos : 001/ 002/ 013/ 048/ 064/ 065/ 067/ 076/ 078/ 120/ 148 
Entrepreneur commercial 
Note : équipes d’étoiles sénior 1962, 1963 
 
CUSSON, Paul c.63 
Centre-arrière     
Chevaliers bleus, 1960-1963, no.18 
Photos : 001/ 002/ 049/ 064/ 076/ 103/ 
 
CUSSON, Robert  c.69 (d.)     
 

D 

DAIGNEAULT, Rosaire c. 
Garde offensif 
Chevaliers bleus, 1967-1968, no.53 
Photos : 005 
 
DAIGNEAULT, Yves, c.64 
Oiseaux bleus, 1962,  no.56 
Photos : 004/ 102 
Note : équipe d’étoiles senior 1963 (Phalange de Valleyfield) 
 
DAGENAIS, André c.65                                               
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
 
DAOUST, Gilles c.67 
Demi-arrière  

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.26   
Oiseaux bleus, 1966 
Photos : 005/ 068/ 069/ 070/ 072/ 074/ 
Ingénieur 
Note : a compté 55 points en novembre 1966 pour les Oiseaux bleus 
contre le collège Grasset, 
Trophée Lionel-Perras, champion compteur sénior 1968 
Trophée Guy-Chéron, meilleur porteur de ballon 1968 
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DAUPHIN, Roma  c.62 
Demi défensif        

Chevaliers bleus, 1961-1963, no.10 
Photos : 002/ 003/ 012/ 064/ 076/ 077/ 148 
Professeur U. de Sherbrooke 
Note : équipe d’étoiles sénior 1963 
 
DE BELLEFEUILLE, Ernie 
Chef instructeur   

Chevaliers bleus 1960-1961 
Photos : 076/ 
 
DELAGE, Jean-François, c.59 
Demi défensif 

Chevaliers bleus, 1960, no 
Notaire 
 
DELISLE S.J., Gérard   
Superviseur des activités sportives CSM 

Photos : 063/ 064/ 076/ 078 
  
DENIS, Michel c.65 
Botteur        

Chevaliers bleus, 1965-1966                     
Oiseaux bleus, 1963-1964 
Photos : 006 
Avocat 
 
DESCENT, Jacques 
Instructeur 

Chevaliers bleus UQAM 1970 
 
DESCHAMPS, Serge c. 
Secondeur intérieur                                         

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.71 
Oiseaux, bleus, saison 1966 no.56 
Photos : 005/ 068 
 
DESFOSSÉS, Alain-François c.66 
Oiseaux bleus, 1965-1966 
Fonctionnaire fédéral 
 
DORÉ, Jean-François c.68 (d.)    
Chevaliers bleus, 1968 
Animateur radiophonique  
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DOWNS, Bernard c.59 (d.) 
Ailier espacé         

Chevaliers bleus, 1960 
Photos : 001 
Avocat  
 

                           DUBREUIL, Jean-Paul  c.65          
Chevaliers bleus, 1965 
Gestionnaire Radio-Canada 
 
DUCHARME, Gérard  c.62 
Quart-arrière          

Chevaliers bleus, 1962-1963, no.22 
Photos : 002/ 034/ 047/ 064/ 120/ 121/ 145 
Note : quart-arrière championnats 1962 et 1963 
Prospect pour le football professionnel 

 
DUFORT, Guy c. 
Secondeur extérieur,  

Chevaliers bleus 1962, no.32 
 
DUQUETTE, Raymond c. 62 
Ailier défensif 

Chevaliers bleus, 1960-1962, no.32 
Photos : 001/ 064/ 076/ 077 
Avocat 
 
DURETTE, Jacques  c.62 (d.) 
Centre offensif     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.44 
Photos : 001/ 002/ 014/ 064/ 076/ 103/ 120/ 
Agent immobilier 
Note : équipes d’étoiles sénior 1962, 1963. 
Prospect pour université américaine 
 
DUROCHER, Jean-Pierre c.61 
Chevaliers bleus, 1961 
 
DUROCHER, Michel c.64            
Chevaliers bleus, 1964-1966    
Oiseaux bleus, 1962-1963 
Photos : 004/ 006 
Notaire 
Note : équipe d’étoile sénior 1965 
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DUTIL, Ronald 
Gérant d’équipement 

Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 064/ 076 
 

E 
ÉTHIER, Michel c.64 
Demi -arrière 

Chevaliers bleus, 1962 no.36 
Photos : 078/ 
 

F 
FAICHNEY, Jack  
Chef instructeur   

Chevaliers bleus 1962-1968  et UQAM 1969-1971 
Photos : 002/ 003/ 007/ 008/ 012/ 028/ 050/ 059/ 060/ 061/ 064/ 
076/  
 
FAMELART, Paul  c.64         
Oiseaux bleus, 1962 
Administrateur scolaire 
 
FAUTEUX, Pierre c.66 
Personnel de soutien 

Chevaliers bleus, 1961 
Photos : 064 
 
FAVREAU, Jacques    
Gérant d’équipement 

Chevaliers bleus, 1966-1968, UQAM, 1969-1971 
 
FERGUSON, Tom  
Chef instructeur     

Oiseaux bleus 1963 
Photos : 006/ 148 
 
FLEURY, Jean  c.63 
Bloqueur défensif        

Chevaliers bleus, 1963, no.40 
Agent d’artiste 
 
FONTAINE, Pierre c.65           
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
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FORTIN, Guy c.69 
Bloqueur défensif                  

Oiseaux bleus, 1966-1968, no.58 
Photos : 068/ 069/ 
 
FORTIN, Jacques c.66 
Oiseaux bleus 1966 no. 24 
Photos : 068/ 
 

                           FORTIN, Paul-René c.64                                   
Chevaliers bleus, 1965-1966          
Oiseaux bleus, 1962-1964 
Photos : 006/ 007/ 102/ 
 
FOURNIER, Louis c.62 
Journal Le Sainte-Marie, 

1962 
Joueur intra-mural  
Ailier pour les Packers 
Photos : 130/ 
 

                  G 
GADBOIS, Michel 
UQAM  1969-1971, no.75 
Photos : 008/ 
Gestionnaire 
 
GAGNÉ, Jacques c.61 (d.) 
Bloqueur offensif et défensif   

Chevaliers bleus, 1960-1961, no.70 
Photos : 001/ 022/ 064/ 076 
 
GAGNÉ, Jacques c.64 
Centre 

Oiseaux bleus 1962 no.40 
Photos : / 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
 
GAGNÉ, Richard c.62 
Garde offensif     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.50 
Photos : 001/ 002/ 022/ 054/ 064/ 076/ 148 
Chirurgien et pêcheur de saumon 
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                           GAGNON, Jean c.66 
Bloqueur offensif 

Oiseaux bleus 1966, no.58 
Photos : 068/ 069/ 

 
                           GAGNON, Michel c.64  

Demi défensif    

Chevaliers bleus, 1963-1966, no.46  
Oiseaux bleus, 1962, no. 68 
Photos : 002/ 003/ 004/ 005/ 007/ 059/ 146 
Psychologue 
Note : équipe d’étoiles sénior 1966 
Le plus grand nombre d’interceptions 1965 
 
GAGNON, Robert c.66 
Demi défensif     

Chevaliers bleus, 1965-1968, no. 10, 16 et no.19 
Photos : 005/ 007/ 135/ 143 
Réalisateur Radio-Canada 
 
GAUTHIER, Pierre c.65 
Secondeur extérieur     

Chevaliers bleus, 1965-1966, no.28 
Photos : 007 
Hommes d’affaires 
 
GERVAIS, Yvon  c.61 
Demi-arrière. 

Chevaliers bleus, 1961-1962  
Photos : 076/  
 
GILBERT, Jean-Louis  c.65     
Chevaliers bleus, 1966 
Photos : 007/ 138 
 
GIRALDEAU, Guy      
Physiothérapeute 

Chevaliers bleus, 1966-1968 
Photos : 008 
UQAM, 1969-1971 

                                                            

H 
HART, Steve 
Instructeur 

Chevaliers bleus, 1966 
Photos : 007  
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HARVEY, Richard c.67           
Oiseaux bleus, 1967-1968 
Photos : 
 
HÉBERT, Claude  c.63 (d.) 
Secondeur intérieur  

Chevaliers bleus, 1963-1964, no.14   
Oiseaux bleus, 1962, no.15 
Photos : 002/ 003/ 016/ 097/ 102/ 109 
 
HÉBERT, Roger  (d.) 
Instructeur   

Chevaliers bleus, 1960-1961 
Photos : 076/ 
 
HÉBERT, Yves c.59 (d.) 
Chevaliers bleus 1960 
Cinéaste 
 
HENRI, Richard c. 
Ailier offensif 

Chevaliers bleus, 1968, no.73 
 
HERVIEUX, Roger c. 
Ailier rapproché  

Oiseaux bleus, 1966 no.75 
Photos : 068/ 069 
Enseignant 
 
HINSE, Michel c.64 
Demi défensif et ailier rapproché       

Chevaliers bleus, 1963-1965, no.48 et no.75   
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 002/ 003/ 006/ 059 
Médecin    
 
HOGUE, Michel c.66 
Bloqueur défensif       

Chevaliers bleus, 1966-1967, no.66,   
UQAM, 1969-1971 
Photos : 005/ 007/ 008 
Enseignant 
 
HURTUBISE, Michel  c.64       
Chevaliers bleus, 1964-1965 
Photos : 
Médecin 
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J 
JODOIN, Daniel c.65                                                   
Oiseaux bleus, 1963-1966 
Photos : 006/ 
 
JUNEAU, Pierre c. 62 
Chevaliers bleus, 1962 
Reporter pour le journal Le Sainte-Marie   
Photos : 064/ 
Note : reporter pour le journal Le Sainte-Marie 
 

K 
KEMPNICH, Yves c. 
Ailier rapproché                                            

Chevaliers bleus, 1967 
Photos : 005/ 007 

 
L 
LACROIX, André c.66 
Personnel de soutien, 

Chevaliers bleus, 1962 
Photos : 
 
LACROIX, Yves, c.64                                                       
Chevaliers bleus 1961 (soutien) 
Oiseaux bleus, 1962-1963,  no.52 
Photos : 004/ 006/ 076 
Comptable agréé 
 
LAFERRIÈRE, Georges  c. (d.) 
Demi défensif     

Chevaliers bleus, 1968,  no.45 
Professeur UQAM 
 
LAFLEUR, Carmen c.68 
Cheerleader 
Chevaliers bleus, 1968 

 
LAMARCHE, André, c. 63 
Chevaliers bleus, 1964 
Oiseaux bleus, 1962, no.42 
Photos : 004/ 019 
Gestionnaire 
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LAMONTAGNE, Jacques  c.61 
Secondeur intérieur     

Chevaliers bleus, 1960-1962, no.64 
Photos : 001/ 064/ 076/ 077/ 
 
LAMONTAGNE, Pierre c.61 
Secondeur intérieur 

Chevaliers bleus, 1960-1962, no.22 
Photos : 001/ 064/ 076/ 077/ 
 
LANGEVIN, Jean-Claude c.66 
Ailier espacé 

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.24 
Oiseaux bleus 1966 
Photos : 007/068/ 139 
Enseignant 
 
LANGEVIN, Pierre c.61 
Chevaliers bleus, 1960 
Photos : 001/ 
 
LANGLOIS, Claude c.68 
Oiseaux bleus 
 
LAPLANTE, Yves c.                                                  
Oiseaux bleus, 1963, 
Photos : 006 
 
LARAMÉE, Maurice   c.64 (d.) 
 
LAROCQUE, Jacques c.61 
Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 076/                                         
 
LATREILLE, Marc c. 
Demi défensif                                             
Chevaliers bleus, 1968, no.32 
 
LATULIPPE, Pierre c.65 
Ailier défensif    

Chevaliers bleus, 1964-1966          
Oiseaux bleus, 1962-1963 no.55 
Photos : 006/ 109 
Avocat 
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LAURENCE, Jean-Roch c.66 
Ailier défensif     

Chevaliers bleus, 1966, no.74 
Photos : 007 
Professeur U.Concordia 
 

                           LAWLOR, Robert  c.59 (d.) 
Chevaliers bleus, 1960 
Photos : 001 
Chirurgien dentiste 
 
LEBEAU, Claude c.64   (d.) 
Équipement et administration 
 
Réal Lebel s.j. 
Recteur  
Photos : 149 
 
LEBLANC, André c. 
Ailier offensif 
Chevaliers bleus, 1968, no.29 
 
LEFEBVRE, André c.65                                               
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
 
LEGAULT, Michel c.60 
Chevaliers bleus, 1960-1962 
Photos : 076/ 
 
LEMIRE, Guy (Claude ?)  c.59 
Chevaliers bleus, 1960 
 
LÉPINE, Gilles c.68  
Centre offensif    

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.44 
UQAM, saisons 1969-1970  
Oiseaux bleus, 1963-1966 
Photos : 005/ 008 
Cadre scolaire   
 
Levac, Claude  
Photos : 148 
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LEVAC, Pierre  c.57  
Directeur des sports 
Photos : 144/ 148 

 
L’HEUREUX, Robert, c.67 
Bloqueur offensif     
Chevaliers bleus, 1967-1968, no.67 
Photos : 005/ 007 
 
LORRAIN, Denis c.62 
Centre défensif 

Chevaliers bleus 1962, no.58 
 
LUSSIER, John c.66     
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
Avocat 
 

M   
MALO, Jacques c.68 
Oiseaux bleus, 1965-1966 
Photos : 
 
MARRIÉ, Claude, c.63     
Oiseaux bleus, 1962, no. 24 
Photos : 004 
Architecte 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
 
MARSAN, Michel   c.66 
Demi-arrière     

Chevaliers bleus, 1965-1968, no. 14, 25  et 15    
Oiseaux bleus, 1964, 
Photos : 005/ 056/ 135/ 139/ 141/ 142/ 143 
Professeur UQAT 
 
MARTIN, Marcel  c.61 
Chevaliers bleus, 1960-1961 
Photos : 001 
Chirurgien 
 
MASSÉ, Jacques c.67 
Oiseaux bleus 1966, no.70 
Photos : 068/ 
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MATHIEU, Jacques P. c.60 
Secondeur extérieur 

Chevaliers bleus, 1960-1961, no.51 
Photos : 001 

 
MATHIEU, Robert  c.66 
Demi défensif     

Chevaliers bleus, 1964-1967, no. 
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 005/ 007/ 135/ 147 
Gestionnaire CSDM 
 
MÉNARD, Claude c.64 
Bloqueur défensif     

Chevaliers bleus, 1963-1966,  no.58 
Photos : 002/ 007/ 011/ 056/ 138 
 

                          MONETTE, Robert c.64 
Secondeur extérieur     

Chevaliers bleus, 1965-1966       
Oiseaux bleus, 1962-1964 
Photos : 004/ 007/ 102 
Avocat 
Note : équipe d’étoiles sénior 1965 
 
MONTPETIT, Pierre  
Directeur des sports   

Chevaliers bleus, 1968  
 
                           MONTY, Jean C. c.65 

Secondeur extérieur     

Chevaliers bleus, 1963-1966, no 74 et no.32  
Oiseaux bleus, 1962, no.58 
Photos : 002/ 003/ 004/ 011 
Administrateur 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
Équipe d’étoiles sénior 1963 
Prospect pour université américaine  
 
MURPHY, Christiane c.68 
Cheerleader 
Chevaliers bleus, 1968  
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N 
NORMANDIN, Pierre  c.65  (d.) 
Demi défensif  et demi-offensif  

Chevaliers bleus, 1962-1965, no17  
Oiseaux bleus, 1962, no.6 
Photos : 002/ 003/ 004/064/ 065/ 066/ 067/ 079/ 097/ 098/ 099/ 
100/ 101/ 102/ 103/ 104/105/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111/ 112/ 113/ 
114/ 115/ 116/ 117/ 118/  119/ 
Professeur CEGEP  
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
Joueur par excellence de la ligue junior 1962 
Meilleur compteur de la ligue junior 1962    
 

O 
O’BOYLE, Tom   
Soigneur   

Chevaliers bleus, 1960-1961 
Photos : 076/ 

 
                  P 

PÂQUET, Guy c.58 (d.)  
Instructeur 
Oiseaux bleus, 1966  
Photos : 068/ 148    
Ingénieur et médecin 
 
PAQUETTE, Roger, c.71 
Demi défensif et chaîneur 

Chevaliers bleus, 1968, chaîneur 
UQAM, saison 1971, no.24 
Oiseaux bleus, 1968 
Photos : 
 
PAUlHUS, Jean-François   c.67 (d.) 
Bloqueur défensif     

Chevaliers bleus, 1966 
Photos : 007 
Réviseur 
 
PAULHUS, Jean-Pierre c. 
Bloqueur défensif 

Chevaliers bleus, 1968, no.64 
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PELLETIER, Denis c.63 
Chevaliers bleus, 1961, 
Photos : 076/ 
 
PELLETIER, Gérard c.67 
Bloqueur défensif                                             

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.69 
Photos : 005 
Publiciste et éditeur 
 
PELLETIER, Guy c.66  
Centre offensif          

Chevaliers bleus, 1966 no.42 
Photos : 007 
Médecin cardiologue 
 
PELLETIER, Yves  c.64 
Chevaliers bleus, 1966 
Photos : 007 
 

                           PÉPIN, Gilles c.66 
Quart-arrière           

Chevaliers bleus, 1965-1967 no.22 
Photos : 005/ 007/ 141 
Chirurgien dentiste 
Note : camp d’évaluation des Alouettes de Montréal 1967 
Équipe d’étoiles sénior 1967 
 
PEPIN, Michel c.63 
Chevaliers bleus, 1961-62, no. 56 et no.84 
Photos : 076/ 
 
PERRAULT, Normand  c.63 
Ailier rapproché           

Chevaliers bleus, 1962-1963, no.72 
Photos : 002/ 064/ 065/ 006/ 103/ 
 
PERRAULT, Claude c.59 
Chevaliers bleus, 1960 
 
PERRON, Gilbert, c.64                                                     
Oiseaux bleus, 1966 
Photos : 006 
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PICARD, Marc c.65 
Centre-arrière          

Chevaliers bleus, 1963-1964, no.28 
Photos : 002/ 011/ 059 
Entrepreneur commercial 
 
PICARD, Michel c. 
Botteur 

Chevaliers bleus, 1968 no.75 
 
PILON, Luc c.64 
Ailier offensif 

Oiseaux bleus, 1964 
Médecin 
 
PILON, Pierre c.                                                              
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : /006 
 
PINARD, Gilles ‘Perry’ c.63 
Chef instructeur  

Oiseaux bleus, 1962 
Photos : 002/ 004/ 102/ 105/  
Journaliste 
 
PINARD, Guy   c.57   
Adjoint à la direction des sports 

Photos : 015/ 148 
Journaliste 
 
PINSONNEAULT, Roland c. 67 (d.) 
Demi défensif                                      

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.36 
Éclairagiste de théâtre 
 
PLANTE, Jean-Pierre c.68 
Responsable des statistiques 

Chevaliers bleus, 1965- 1967 
Rédacteur 
 

                           POUPART, Pierre c.65 
Bloqueur défensif            

Chevaliers bleus, 1966     
Oiseaux bleus, 1963-1965 
Photos : 006 
Avocat criminaliste 
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R 

RACINE, Jean-Pierre c.65                                                                 
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
 
RENAUD, Claude c.63 
Bloqueur offensif 

Chevaliers bleus, 1964, no.66 
Photos : 019 
 
RENAUD, François c.67 
Bloqueur, secondeur intérieur, centre-arrière          

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.62 et no.33 
Oiseaux bleus, 1966, no.34 
Photos : 005/ 068/ 069/ 
Photographe, scénariste-réalisateur 
 
RHEAULT, Yves c.62 
Chevaliers bleus, 1962 no.52 
Photos : 078/ 
 
RICARD, Hubert c.65              
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : /006 
 
RICHARD, Guy c. 
Bloqueur 

Chevaliers bleus, 1967-1968, no.63 
Photos : 005 
 
RIENDEAU, Louis c.69 
Préposé à l’équipement 

Chevaliers bleus, 1967 
Photos : 005  
 
ROY, André c.62 
Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 076/ 
 
ROY, André L. c.65    
Chevaliers bleus, 1966 
Photos : 007/ 056 
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ROY, Jean-Marie c.61 
Bloqueur défensif 

Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 064/ 076/ 077/ 
 
ROY, Serge c.65  
Photographe   

Chevaliers bleus, 1963 
Photos : 011 
Météorologue et chef de projet  
 

S 
SAINT-LAURENT, Jean-Yves  c.61   
Chevaliers bleus, 1960-1962 
Photos : 001/ 064/ 076 
 
SAINT-LAURENT, Pierre c.59 
Demi défensif 

Chevaliers bleus, 1960, no. 28 
Photos : 001 
 
SAINT-PIERRE, Marc c.66 
Secondeur intérieur     

Chevaliers bleus, 1967 no.28 
Oiseaux bleus, 1966 no.14 
Photos : 005 
Gestionnaire de patrimoine 
 
SAUVÉ, Raymond, c.62 
Ailier défensif     

Chevaliers bleus, 1963, no.24 
Photos : 002/ 003/ 148 
Chirurgien dentiste 
 
SIMARD, Pierre c.64 
Ailier défensif     

Chevaliers bleus, 1961-1963, no.36 
Photos : 002/ 003/ 012/ 015/ 056/ 064/ 076/ 077/ 138 
 
SYLVESTRE, Claude c.61 
Demi défensif 

Chevaliers bleus, 1961-1962, no.42 
Photos : 064/ 076/  
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T 
Taillon, Guy  c.62 (d.) 
Ailier rapproché     

Chevaliers bleus, 1960-1963, no.75 
Photos : 001/ 002/ 064/ 076/ 
Chirurgien dentiste 
 
TANGUAY, Normand c.66 
Oiseaux bleus, 1966 
 
TANGUAY, Pierre c.65       
Oiseaux bleus, 1963 
Photos : 006 
 
THOMPSON, Gordon 
Soigneur       

Chevaliers bleus, 1965-1968       
Oiseaux bleus, 1963  
Photos ; 006/ 007/ 148 
 
TREMBLAY, Jacques  c.62 
Quart-arrière       

Oiseaux bleus, 1962, no.10 
Photos : 004/ 016/ 026/ 098/ 102 
Note : équipe d’étoiles junior 1962 
Premier quart-arrière des Oiseaux bleus 
 
TREMBLAY, Maurice c.61 (d.) 
Chevaliers bleus, 1960-1961 
Photos : 001/ 076/ 077/ 
Enseignant 
 
TREMBLAY, Pierre P. c.66 
Secondeur intérieur, centre-arrière et instructeur     

Chevaliers bleus, 1963-1968, no.34, assistant instructeur 1968 
Oiseaux bleus, 1962 no.34 
UQAM, 1969-1970 
Photos : 002/ 003/ 004/ 011/ 012/ 019/ 020/ 025/ 056/ 059/ 060/ 
099/ 108/ 138/ 143 
Professeur UQAM 
Note : camp d’évaluation des Alouettes de Montréal 1967 
Équipe d’étoiles sénior 1967 
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TREMBLAY, Richard   c.66 
Demi défensif     

Chevaliers bleus, 1964-1967, no 31     
Oiseaux bleus, 1962-1963, no.12 
Photos : 004/ 011/ 016/ 018/ 056/ 102/ 138/ 143 
Gestionnaire 
 

V 
VALOIS, Marc c.59 
Quart-arrière     

Chevaliers bleus, 1960, no. 
Photos : 001/ 021/ 054 
Avocat 
Note : premier quart-arrière des Chevaliers bleus.  
 
VANASSE, Pierre  c.59 (d.) 
Chevaliers bleus, 1960-1961 
Photos : 001 
Ingénieur 
 
VERRETTE, Jean-Marie c. 61 
Chevaliers bleus, 1960-1962,  no.84 
Photos : 064/ 076/ 
 
VÉZINA S.J., Arthur  
Superviseur des activités sportives 
Photos : 119/ 149 

 
VÉZINA, Patrice c. 62 (d.) 
Chevaliers bleus, 1961-1962 
Photos : 064/ 076 
Enseignant 
Note : reporter pour le journal Le Sainte-Marie 
 
VILLENEUVE, André  c.67 
Demi défensif et quart-arrière                            
Chevaliers bleus, 1968, no.18 
Oiseaux bleus 1966-1967 no.15        
UQAM,  1969-1971, no.19 
Photos : 008 

 

W 
WILSON, Stan 
Soigneur 

Chevaliers bleus 
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Les Adversaires des Chevaliers bleus 

Lions du Collège de Montréal 
 
Kodiaks du Mont Saint-Louis 
 
Kodiaks du Vieux-Montréal (1968) 
 
Cactus du Collège Notre-Dame 
 
Titans du Séminaire de Saint-Hyacinthe 
 
Classics du Collège Cornwall 
 
Aigles d’or du Collège des Eudistes (Jean-Eudes) 
 
Voltigeurs du Collège Bourget de Rigaud 
 
Phalanges du Collège de Valleyfield 
 
Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières 
 
Trads du Collège de L’Assomption 
 
Électriques du Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan 
 
Pistolets du Séminaire de Joliette 
 
Le Douze du Collège André-Grasset 
 
Dragons du Collège Saint-Viateur de Montréal 
 
Tribuns du Séminaire de Sainte-Thérèse 
 
Pandas de l’École supérieure Mgr Richard 
 
Séminaire de Nicolet (1967) 
 
Ville-Marie (1968) 
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UQAM (Ligue Ottawa-Saint-Lawrence, 1969-1971) 
 
Indians de U.McGill 
 
Trois-Rivières 
 
Collège Loyola 
 
U.Sherbrooke 
 
Collège militaire royal de Saint-Jean 
 
 

Les adversaires des Oiseaux bleus 
 
École secondaire Mgr Richard 
 
Séminaire de Joliette (Colibris) 
 
Collège Mont-Saint-Louis 
 
Collège de l’Assomption 
 
Collège de Montréal 
 
Collège des Eudistes 
 
Collège Notre-Dame 
 
Collège Grasset 
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Ligue intercollégiale, Champions et détenteurs 
du trophée du président Pierre Proulx 1957-1969 

1957  Lions du Collège de Montréal 
 
1958  Lions du Collège de Montréal 
 
1959  Lions du Collège de Montréal 
 
1960  Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis 
 
1961 Chevaliers bleus du Collège Sainte-Marie 
 
1962 Chevaliers bleus du Collège Sainte-Marie 
 
1963 Chevaliers bleus du Collège Sainte-Marie 
 
1964  Classics du Collège de Cornwall 
 
1965  Aigles d’or du Collège des Eudistes 
 
1966 Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis 
 
1967 Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis 
 
1968  Voltigeurs du Collège Bourget de Rigaud 
 
1969 Trads du Collège de l’Assomption 
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Les frères footballeurs 

Pierre Beauchemin c. 66 et Robert Beauchemin  c.68 
 
Jean-Pierre Beaudry c.62 et Marc-André Beaudry c.62 
 
Jean Boudreau  c.62 et Gérard Boudreau  c.65 
 
Normand Caron c.64 et Richard Caron c.68 
 
Jacques Charpentier  c.62 et René Charpentier  c.65 
 
Jean Cusson  c.62, Paul Cusson  c.63 et Robert Cusson  c.69 
 
Jacques Gagné  c.61 et Richard Gagné  c.62 
 
Jacques Lamontagne  c.61 et Pierre Lamontagne  c.61 
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Les quart-arrières 

Au football, la position de quart-arrière est stratégique. Il est le pivot de 
l’offensive, recevant les jeux de l’instructeur ou les choisissant lui-même, 
il les communique aux autres joueurs dans un langage codé. Il a peu de 
secondes pour le faire avant que l’arbitre remette le ballon en jeu. Il doit 
être capable de bien lire la formation défensive adverse afin d’avancer 
vers la zone des buts et mener l’équipe à marquer des points. C’est pour 
ce rôle que les quarts-arrières sont généralement mieux reconnus des 
spectateurs. 
 

Chevaliers bleus 
 
Marc Valois  c.59 
 
Alain Cousineau  c. 60 
 
Gérard Ducharme  c.62 
 
Pierre Beauchamp  c.64 
 
Gilles Pépin  c.66 
 
André Villeneuve c.67 
 
Claude Brais c.67 

 
Oiseaux bleus 
 
Jacques Tremblay 1962   
 
André Champagne 
 
Normand Brouillette 
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Les instructeurs 

Les instructeurs ont la responsabilité d’organiser l’équipe de joueurs et 
de la préparer à affronter l’adversaire en vue de la victoire. Ils 
sélectionnent les joueurs ; leur assignent une position et un rôle. Ils 
rédigent le livre de jeux et l’implantent dans la tête des joueurs à force de 
pratiques répétées. Lors des matchs, les instructeurs surveillent 
attentivement tous les jeux afin de consolider leurs stratégies ou de les 
modifier le besoin étant. Leurs paroles ont force de loi. 
 

Chevaliers bleus 
 
Ernie deBellefeuille  1960-1961 
 
Roger Hébert  1960-1961 
 
Jack Faichney  1962 à 1968 (UQAM 1969-1971) 
 
Steve Hart assistant 1966 
 
Pierre P. Tremblay  assistant 1968 (UQAM 1969-1970) 
 
Jacques Descent assistant (UQAM  1969-1970)) 

 
Oiseaux bleus 
 
Gilles P. Pinard  1962 
 
Tom Ferguson 1963 
 
Jack Faichney 
 
Guy Pâquet 
 
Tom O’Boyle 
 
Guy Giraldeau 
 
Gordon Thompson 
 
Stan Wilson 
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Personnel de soutien 

Le personnel de soutien joue un rôle bien effacé. Il prépare l’équipement, 
le nettoie et le répare le cas échéant. Il assiste les joueurs en leur 
fournissant eau et quartier d’orange pour étancher la soif. Il se tient tout 
près du banc des joueurs et veille à ce que tout soit prêt. Le personnel de 
soutien c’est aussi les soigneurs et les physiothérapeutes ainsi que les 
responsables des statistiques, les teneurs des chaînes de marquage ainsi 
que les photographes pour enregistrer sur pellicule les faits marquants 
des matchs. Le personnel de soutien, malgré des tâches qui peuvent 
sembler ingrates, est indispensable au jeu. 
 
Ronald Dutil 1961-1962 
 
Guy Giraldeau 
 
Serge Roy 
 
André Chagnon 
 
Pierre Beaulieu 
 
Jacques Favreau 
 
René Brunet 
 
Claude Lebeau 
 
Louis Riendeau 
 
Jean-Pierre Plante 
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Personnel de gestion et d’encadrement 

Ces personnes assurent le fonctionnement financier et opérationnel des 
équipes de football. Elles sont bien souvent les protecteurs et les 
conseillers des joueurs qui aux niveaux collégial et universitaire doivent 
composer avec un cursus académique exigeant et qui abhorre les 
résultats médiocres. Elles ont la charge de recruter et d’embaucher les 
meilleurs instructeurs et le personnel de soutien le plus qualifié. 
 
Gérard Delisle s.j. 
 
Arthur Vézina s.j. 
 
Pierre Levac 
 
Guy Pinard 
 
Gilles ‘Perry’ Pinard 
 
Pierre Montpetit (CSM et UQAM) 
 
Jean-Guy Prescott (UQAM) 
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Partis jouer sur l’Autre Terrain 

ARCAND, Bernard  c.61 
 
BERNIER, Gérald, c.62  
 
BOUDREAU, Gérard c.65 
 
BRETON, Louis-Marie  c.62   
 
CHARPENTIER, René  c.65 
 
CUSSON, Robert  c.69 
 
DELISLE, Gérard s.j. 
 
DORÉ, Jean-François   c.68  
 
DOWNS, Bernard     c.59 
 
DURETTE, Jacques    c.62 
 
HÉBERT, Claude  c.63 
 
HÉBERT, Roger 
 
HÉBERT, Yves c.59 
 
GAGNÉ, Jacques  c.61  
 
LAFERRIÈRE, Georges c.  
 
LARAMÉE, Maurice   c.64                                         
         
LAWLOR, Robert   c.59 
 
LEBEAU, Claude c.64 
 
NORMANDIN, Pierre   c.65   
 
PÂQUET, Guy   c.58 
 
PAUlHUS, Jean-François   c.67 
 
PINSONNEAULT, Roland c. 
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Taillon, Guy   c.61 
 
TREMBLAY, Maurice   c.61 
 
VANASSE, Pierre   c.59 
 
VÉZINA, Arthur s.j. 
 
VÉZINA, Patrice  c.62 
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Index des photographies par thèmes 

Toi, tu as un frère, tu es bien chanceux tu lui dis : « Prends mes ennuis 
pour une heure, j’ai un sillon à tirer ». Mais celui qui n’a pas de frère ? 
                                                   Félix Leclerc, Le calepin d’un flâneur, 1961 
 
Les photographies référencées dans ce document sont présentées sur 
le site internet de l’Association des anciens élèves du collège Sainte-
Marie sous la rubrique « Souvenirs » → « Football CSM 1960-1968 » : 
http://www.saintemarie.ca/souvenirs/Sports_CSM/Football.shtml 
 

. Les équipes 
 
001/ Chevaliers bleus photo d'équipe 1960  (JP Beaudry) 
 
002/ Chevaliers bleus équipe championne 1963 (P Tremblay) 
 
003/ Chevaliers bleus équipe défensive 1963  (P Tremblay) 
 
004/ Oiseaux bleus photo équipe 1962  (M Dumas)  
 
005/ Chevaliers bleus équipe 1967  (P Tremblay) 
 
006/ Oiseaux bleus équipe 1963 
 
007/ Chevaliers bleus équipe 1966  (P Tremblay) 
 
008/ Chevaliers bleus UQAM équipe partielle 1971 (P Tremblay) 
 
011/ Chevaliers bleus 1963 réception Ville de Montréal (P Tremblay) 
 
035/ Le Cactus de Notre-Dame 1967, Roger Hébert (P Tremblay) 
 

064/ Chevaliers bleus champions 1962  (M Landreville) 
 
068/ Oiseaux bleus 1966 (G Daoust)  
 
069/ Oiseaux bleus 1966, offensive (G Daoust) 
 

076/ Chevaliers bleus 1961 (P Lamontagne) 
 

077/ Chevaliers bleus 1961, défensive (P Lamontagne) 

 
102/ Offensive des Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 

134/ Gee-Gee’s de l’université d’Ottawa (internet) 

http://www.saintemarie.ca/souvenirs/Sports_CSM/Football.shtml
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. Les joueurs et les instructeurs… 
 
016/ Robert Boucher, Richard Tremblay, Jacques Tremblay, Claude 
Hébert, Gilles Pinard  (J Tremblay) 
 
022/ Jacques Gagné (JP Beaudry) 
 
023/ Jean-Pierre Beaudry  (JP Beaudry) 
 
024/ Jean Boudreau  (JP Beaudry) 
 
025/ Pierre Tremblay  (P Tremblay) 
 
026/ Jacques Tremblay  (J Tremblay) 
 
027/ Pierre Tremblay  (P Tremblay) 
 
047/ Gérard Ducharme  (JP Beaudry) 
 
048/ Jean Cusson  (JP Beaudry) 
 
049/ Paul Cusson  (JP Beaudry) 
 
050/ Jack Faichney  (JP Beaudry) 
 

054/ 1960, Marc Valois à l'entraînement dans la cour des grands, Richard 
Gagné deuxième à gauche (JP Beaudry) 
 

067/ Jean Cusson, Pierre Normandin et Jean-Pierre Beaudry (M 
Landreville) 
 
079/ Pierre Normandin futur athlète au CSM (M Landreville) 
 

097/ Oiseaux bleus 1962, Claude Hébert et Pierre Normandin (M 
Landreville) 
 

105/ Gilles Pinard et Pierre Normandin (M Landreville) 
 

106/ Pierre Normandin, parc Jarry (M Landreville) 
 

                               111/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
112/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 

 
113/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
114/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
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115/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
116/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
117/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
118/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
119/ Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
135/ Robert Gagnon, Michel Marsan et Robert Mathieu avec des admiratrices 1966 (M 
Marsan) 
 
144/ Pierre Levac, directeur des sports (P Levac) 
 
145 Gérard Ducharme, Le Sainte-Marie 4 décembre 1962 (Gilles Pinard) 
 

. L’entraînement 
 
009/  Chevaliers bleus 1960, pratique dans la cours des grands  (JP 
Beaudry) 
 
010/ Chevaliers bleus 1960, réchauffement avant entraînement dans la 
cour des grands.  (JP Beaudry) 
 
021/ Chevaliers bleus 1960, Marc Valois à l’entraînement  (JP Beaudry) 
 
053/  Chevaliers bleus 1960 entraînement dans la cour des grands  (JP 
Beaudry) 
 

070/ Oiseaux bleus, 1966 (G Daoust) 
 

098/ Oiseaux bleus 1962, Pierre Normandin, Jacques Tremblay et Jean-
Yves Bernard (M Landreville) 
 

099/ Oiseaux bleus 1962, Pierre Normandin, Pierre Tremblay et René 
Charpentier (M Landreville) 
 

109/ Oiseaux bleus 1962, Robert Boucher, Pierre Normandin, Claude 
Hébert, Pierre Latulippe (M Landreville) 
 
110/ Oiseaux bleus 1962, Pierre Normandin et ?? (M Landreville) 
 

.  Les matchs 
 
013/ Course hors l’aile, Jean-Pierre Beaudry et Jean Cusson  (JP Beaudry) 
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014/ Groupe de joueurs après un match des Chevaliers bleus 1963  (JP 
Beaudry)  
 
017/ Chevaliers bleus 1967, jeu défensif 1 (P Tremblay) 
 
018/ Chevaliers bleus 1967, jeu défensif 2 (P Tremblay) 
 

098/ Parc Jarry Oiseaux bleus 1962 course de Pierre Normandin (M 
Landreville) 
 

100/ Touch football intra-mural midi 1958 ou 1959, Pierre Normandin, 
François Côté (M Landreville) 
 

101/ Touch football intra-mural midi 1958 ou 1959, Pierre Normandin 
(M Landreville) 
 

103/ Parc Lafontaine 1963, Chevaliers Bleus-Kodiaks, course de Pierre 
Normandin +Normand Caron, Normand Perrault, Jacques Durette, Jean-
Pierre Beaudry, Paul Cusson. (M Landreville) 
 
104/ Parc Jarry ??? (M Landreville) 
 
107/ Parc Jarry, Pierre Normandin (M Landreville) 
 
108/ P. Normandin, P. Tremblay parc Lafontaine (M  Landreville) 
 
121/ Parc Lafontaine 1963, course à l’aile de Gérard Ducharme avec bloc 
par Jean Boudreau (G Ducharme) 
 
136/ Au séminaire de Valleyfield, victoire contre les Phalanges en 1967 
(M Marsan) 
 

137/ CEPSUM match de championnat 1967 Chevaliers bleus versus 
Kodiaks et victoire du Mont Saint-Louis, neige et lignes bleues (M Marsan) 
 

138/ Parc Jarry 1966 (M Marsan) 
 
139/ Match Chevaliers bleus versus Tribuns du séminaire de Sainte-
Thérèse 22-09-68 (M Marsan) 
 
140/ Match Chevaliers bleus versus Tribuns du séminaire de Sainte-
Thérèse 22-09-68 (M Marsan) 
 
141/ Match au parc Jarry, 1966 (M Marsan) 
 

142/ Match Chevaliers bleus versus Tribuns du séminaire de Sainte-
Thérèse 22-09-68 (M Marsan)  
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147/ Robert Mathieu et Robert L’Heureux, match de championnat 1967 au CEPSUM. 
(BANQ) 

 

                    . Les événements 
 
012/ Jack Faichney porté en triomphe 1963 (JP Beaudry) 
 
015/ Saison 1961 …  (J Mathieu) 
 
019/ Match de championnat 1964 ; défilé dans les rues de Joliette (P 
Tremblay) 
 
028/ Jack Faichney et Pierre Tremblay ; remise de cadeau par le 
capitaine à Jack Faichney (P Tremblay) 
 

065/ Chevaliers bleus ouverture, championnat 1963 (M Landreville) 
 
066/  Chevaliers bleus match, championnat 1963 (M Landreville) 
 

119/ Syntaxe A 1959, Arthur Vézina s.j. Pierre Normandin et autres (M 
Landreville) 
 

120/ Remise de la coupe 1962, Jean Cusson, Gérard Ducharme, Louis-
Marie Breton, Jacques Durette, Pierre Proulx (G Ducharme) 
 

143/ Canular à l’Institut Cardinal-Léger (M Marsan) 
 
148/ Réception pour le championnat 1962 (P Levac) 
 
149/ Botté d’envoi officiel pour la saiso 1963, Parc Jarry (P Levac) 
 

. Les documents   
 
029/ Caricature match de championnat 1963 (P Tremblay) 
 
030/ Caricature match de championnat 1967 (P Tremblay)  
 
031/ Couverture du programme souvenir match de championnat 1963  
(M Dumas)   
 
032/ Couverture du programme souvenir match de championnat 1967 
(P Tremblay) 
 
044/ Cahier des joueurs 1968  (M Marsan) 
 
045/ Règlements et discipline (P Tremblay) 
 
046/ Livre de jeux 1970 (P Tremblay)  
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057/ Carton d’invitation de la Ville de Montréal  (P Tremblay) 
 
081/ Alignement des Chevaliers bleus, championnat 1963 (M Landreville) 
 

082/ Alignement des Kodiaks, championnat 1963 (M Landreville) 
 

083/Alignement détaillé des Chevaliers bleus, championnat 1963 (M 
Landreville) 
 

084/ Positionnement des joueurs sur le terrain, championnat 1963 (M 
Landreville) 

 
085/ Message du président Pierre Proulx, championnat 1963 (M 
Landreville) 
 

086/ Commentaire sur Pierre Normandin, CFTM TV (M Landreville) 
 
087/ Fiche de Pierre Normandin, Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
088/ Commentaire CSM sur Pierre Normandin (M Landreville) 
 
089/ Statistiques des Oiseaux bleus 1962 (M Landreville) 
 
090/ Résultats du Match Oiseaux bleus – Colibris (M Landreville) 
 
091/ Équipe d’étoiles junior 1962 (M Landreville) 
 
092/ Feuille de pointage Oiseaux bleus vs École Mgr Richard de Verdun 
(M Landreville) 
 
093/ Couverture du programme Oiseaux bleus vs Colibris (M Landreville) 

 
094/ Alignement des Oiseaux bleus vs Colibris (M Landreville) 
 
095/ Alignement des Colibris vs Oiseaux bleus (M Landreville) 
 
096/ Raison du nom Colibris (M Landreville) 
 

122/ Alignements Chevaliers bleus et Pistolets de Joliette finale 1962 (G 
Ducharme) 
 

123/ Alignement défensive finale 1962 (G Ducharme) 
 

124/ Alignement offensive finale 1962 (G Ducharme) 
 

125/ Photo La presse finale 1962 (G Ducharme) 
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. Les artéfacts 
 
039/ Trophée Soprex équipe d’étoiles 1967 (P Tremblay)  
 

040/ Écusson du championnat 1961 (P Tremblay) 

 
041/ Écusson du championnat 1962 (P Tremblay) 
 
042/ Écusson du championnat 1963  (P Tremblay) 
 
043/ Boutons de manchettes, championnat 1963  (P Tremblay) 
 

055/ Souliers d’instructeur  (P Tremblay) 
 

058/ Petit trophée championnat 1963  (M Landreville) 
 

080/ Épinglette à cravate, championnat 1963 (M Landreville) 

 

                     . Dans les médias 
 
020/ Contre Grasset, course de Pierre Tremblay  (P Tremblay) 
 
033/ Chevaliers bleus 1968, semi finale contre les Voltigeurs du collège 
Bourget  (P Tremblay) 
 
034/ Gérard Ducharme quart-arrière  (P Tremblay) 
 
036/ Équipe d’étoiles 1962  (JP Beaudry) 
 
037/ Équipe d’étoiles 1963  (JP Beaudry) 
 
038/ Jack Faichney et Ronald Capra  (P Tremblay) 
 
051/ Ouverture de la saison 1962  (JP Beaudry) 
 
052/ Plaquage lors du match d’ouverture de la saison 1962  (JP Beaudry) 
 
059/ Jack le professeur 1  (P Tremblay) 
 
060/ Jack le professeur 2  (P Tremblay) 
 
063/ Match de championnat 1961 (R Duquette)   
 
061/ Jack le chef instructeur  (P Tremblay) 
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062/ Quart-arrière à l’entraînement Pierre Beauchamp  (P Tremblay) 
 

                                071/ Chevaliers bleus 1968, champion compteur (G Daoust) 
 
072/ Montreal Gazette novembre 1967 (G Daoust) 
 
073/ La Presse novembre 1967 (G Daoust) 
 
074/ Le Petit Journal novembre 1966 (G Daoust) 
 
075/ Divers octobre et novembre 1966 (G Daoust) 
 

078/ Le Sainte-Marie, 9 octobre 1962 (Archives des jésuites) 
 
146/ Michel Gagnon parmi les joueurs vedette de la saison 1965 (BANQ) 
 

                    . Le Sainte-Marie, journal du collège 
 
056/ Denis Arpin c.65, Les Chevaliers à l’œuvre !  5 octobre 1965, p. 14       
(P Tremblay) 
 
078/ Normand Caron c.64, Deux équipes… Les Chevaliers bleus et les 
oiseaux, 9 octobre 1962, p.8 (Archives des Jésuites) 

 
126/ Pierre Juneau c.62, Enfin une équipe, 2 octobre 1959 (Gilles Pinard) 
 
127/ Robert Chapleau c.61, Chevaliers bleus où sont vos armes, 28 octobre 
1960, p.11. (Gilles Pinard) 
 
128/ Jean-Pierre Beaudry c.62 et Patrice Vézina c.62,  Perspectives, 
Chevaliers bleus, 12 mai 1961, p.8  (Gilles Pinard) 
 
130/ Louis Fournier c.62, Football= anglicisation, 4 décembre 1962, p.8  
(Gilles Pinard) 
 
131/ Jean Boudreau c.62, Resterons-nous champions ? 10 octobre 1963, 
p. 8  (Gilles Pinard) 
 

129/ Inconnu, Les chevaliers triomphent, 1er octobre 1964, p. 12 (Gilles 
Pinard) 

 
132/ Luc Bertrand, c.67 Ça va barder à Rigaud, 9 novembre 1967, p.4 (P 
Tremblay) 
 
133/ Denis Couture c.66 et Denis Arpin c.65, sans titre, 1965 (P Tremblay) 
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Annexe 1 - Principes de base du football 
canadien1 

Le football canadien se joue sur un terrain gazonné comprenant une aire 
de jeu rectangulaire de 110 verges de long (100,58 m) sur 65 verges de 
large (59,44 m). Les zones de but sont situées sur chaque extrémité. 
L’aire de jeu est marquée par des lignes perpendiculaires au grand axe 
du terrain, espacées de cinq verges (4,57 m). Sur les deux moitiés du 
terrain, des marques de distance sont placées toutes les cinq verges et 
indiquent la distance parcourue depuis la ligne de but. 

Durée : La partie dure 60 minutes. Au bout de 30 minutes, c’est « la 
demie » qui permettra une mi-temps aux deux équipes. Chaque demie est 
découpée en deux, en « quart » qui dure comme son nom l’indique 15 
minutes. Le chronomètre peut être arrêté ou non après chaque jeu selon 
certaines règles précises. 

Équipe : Chaque équipe oppose 12 joueurs casqués qui jouent selon deux 
tactiques : l’attaque et la défense. Durant le match, l’une des deux équipes 
est en phase d’attaque tandis que l’autre est en phase défensive. L’équipe 
en phase d’attaque conserve le ballon tant qu’elle peut essayer d’avancer 
le ballon de 10 verges (elle dispose de 3 essais). 

Points : Elle marque des points de la manière suivante: le touché (6 
points), le botté de placement (3 points), le touché de sureté (2 points), 
le simple (1 point) et la transformation (1 ou 2 points) : 

Le touché (6 points) : Un touché est marqué lorsqu’un joueur est en 
possession du ballon dans la zone de buts adverse ou si une partie du 
ballon porté par un joueur traverse (touche) le plan de la ligne de buts 
adverse. 

Le Placement (3 points) : un ballon botté à partir du sol et qui passe 
au-dessus de la barre transversale du but adverse, entre les deux 
poteaux. Le botté de précision ou field goal vaut 3 points. Si le botté 
est raté, mais que le ballon ne sort pas des limites du terrain, le jeu se 
poursuit. 

Le touché de sûreté (2 points) : Le touché de sûreté vaut 2 points. Il 
se produit si le porteur du ballon est plaqué dans sa propre zone de 

 
1 Le football collégial et universitaire québécois a bien évolué de puis l’époque des Chevaliers bleus et 
des Oiseaux bleus. Si les règlements ont beaucoup changé, les principes de base sont demeurés les 
mêmes. Il faut donc lire cet extrait du site du Rouge et Or de l’université Laval en gardant cela en tête. 
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buts ou sort des limites de celle-ci ou encore si une faute de l’équipe à 
l’attaque est commise dans cette zone. 

Le simple (1 point) : Un simple est accordé si le porteur du ballon est 
plaqué dans sa propre zone de buts à la suite d’un botté, ou si le ballon 
sort des limites de la zone des buts à la suite d’un botté d’envoi, un 
botté de dégagement ou un botté de placement raté. 

La transformation (1 ou 2 points) : à la suite d’un touché, l’équipe 
qui a marqué peut obtenir 1 ou 2 points supplémentaires: 

En cas de match nul, chaque équipe a droit à une possession 
supplémentaire à partir de la ligne de 35 verges de l’équipe adverse. 
Chaque possession se termine lorsque l’équipe à l’attaque marque ou 
subit un revirement. L’équipe qui a compté le plus de points après les 
deux possessions est déclarée gagnante. Si les deux équipes ont marqué 
le même nombre de points, une série additionnelle de possessions est 
jouée, et ainsi de suite jusqu’à détermination d’un gagnant. Il est 
cependant impossible de gagner la partie en effectuant un simple ou 
rouge. 

Arbitres : Il y a sept officiels sur le terrain lors d’un match de la Ligue 
canadienne de football. L’arbitre est responsable de toutes les 
opérations. Il est assisté dans son travail par un juge de mêlée, un juge de 
champ, un juge de champ arrière, un juge de touche, un juge de ligne en 
chef et un juge de ligne. 

Pénalité: Hors-jeu (5 verges) Aucun joueur ne peut traverser la zone 
d’une verge qui se trouve entre les équipes offensive et défensive avant 
le début du jeu. 

Procédure illégale (5 verges) Mouvement d’un joueur de ligne avant la 
mise en jeu du ballon. 

Retenu (10 verges) L’utilisation des mains et (ou) des bras pour retenir 
un adversaire est illégale en tout temps sauf pour plaquer le porteur du 
ballon.  

Infraction à l’immunité (15 verges) Aucun joueur ne peut se trouver à 
l’intérieur d’un rayon de cinq verges du joueur qui tente d’attraper un 
botté, à l’exception d’un botté d’envoi. 

Passe illégale (10 verges) Lorsque le quart-arrière traverse la ligne de 
mêlée avant de lancer le ballon ou qu’une deuxième passe avant est 
effectuée pendant le même jeu. 
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Bloc illégal (10 verges) Bloquer un adversaire autre que le porteur du 
ballon par l’arrière de façon telle que le joueur fonce dans le dos de 
l’adversaire ou tombe sur l’arrière de ses jambes. 

Obstruction contre la passe (15 verges ou endroit de la faute) 
Restreindre la capacité d’un joueur de capter une passe ou de se rendre 
à un ballon lancé. 

Substitution illégale (10 verges) Les joueurs ne sont pas autorisés à 
entrer sur le terrain pour prendre part au jeu après que l’arbitre a signalé 
la mise au jeu. 

Trop de joueurs (10 verges) Plus de 12 joueurs sur le terrain. 

Se débarrasser du ballon intentionnellement (10 verges ou endroit de la 
faute) Lorsque le quart-arrière lance le ballon au sol ou hors des limites 
du terrain sans intention de trouver un receveur éligible 

Conduite répréhensible (10 verges) Fréquemment décerné pour 
conduite antisportive. 

Retarder la partie (5 verges) Après le signal de l’arbitre une équipe a 
vingt secondes pour mettre le ballon en jeu. Aussi appelé délai de mise 
en jeu. 

Blocage illégal (10 verges) Après un échappé, une interception ou la 
récupération d’un botté bloqué, il est illégal de frapper un plaqueur 
potentiel sous le niveau de la ceinture. 

Contact avec le botteur (10 verges) Il est illégal d’entrer en contact avec 
le botteur alors qu’il botte un dégagement. 

Blocage illégal par derrière (15 verges) Si un joueur, lors de la remise du 
ballon: a) se trouve à plus de trois verges du joueur de ligne offensif ou; 
b) se trouve en mouvement vers le ballon à moins de trois verges du 
joueur de ligne offensif à partir d’un point situé plus loin vers l’extérieur, 
il lui est interdit de se déplacer latéralement vers le ballon et d’entrer en 
contact avec un adversaire sous le niveau de la ceinture à l’intérieur de 
cinq verges de la ligne de mêlée. 

Rudesse (15 verges et 1eressai automatique à l’équipe à l’attaque si 
l’équipe fautive est la défensive) Tout geste violent qui ne trouve pas de 
justification dans le contexte du jeu. Par exemple : frapper violemment le 
passeur après que la passe a été lancée ; frapper violemment le botteur 
après que le ballon a été botté ; frapper ou pousser un joueur qui se 
trouve hors des limites du terrain ; frapper violemment un joueur à la 
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tête ; utiliser le casque comme arme (darder) ; frapper violemment un 
joueur situé loin de l’action et qui ne participe pas au jeu ; agripper le 
protecteur facial d’un adversaire, etc. 

Rudesse excessive (25 verges et 1eressai automatique à l’équipe à 
l’attaque si l’équipe fautive est la défensive et expulsion du joueur fautif 
pour au minimum le temps restant au match) Tout acte de rudesse 
commis avec l’intention évidente de blesser. 

Source: http://www.rougeetor.ulaval.ca/sports/football/ 

     
  

http://www.rougeetor.ulaval.ca/sports/football/
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Annexe 2  -  Les rôles spécifiques des joueurs 

Équipe offensive 

Au football canadien, l'attaque est l'équipe qui a la possession du ballon. 
Son travail consiste à faire progresser le ballon vers la zone des buts 
adverse pour inscrire des points.  

Les douze joueurs de l'attaque sont répartis en deux groupes :  

Les cinq joueurs de ligne offensive, dont le principal rôle est de bloquer 
les adversaires pour ouvrir un chemin au porteur de ballon ou pour 
protéger le quart-arrière quand il se prépare à lancer une passe ; ils ne 
sont généralement pas admissibles à recevoir une passe avant ; 

Les sept autres joueurs, parfois appelés joueurs d'arrière-champ, dont le 
rôle principal est de faire avancer le ballon, soit en courant avec celui-ci, 
soit par le jeu de passe. 

Quart-arrière 

Le quart-arrière (quarterback) dirige l'attaque et appelle les jeux. Il 
communique au reste de l'équipe offensive le jeu qui va suivre lors du 
caucus puis se place derrière le centre pour la remise du ballon.  

Porteur de ballon 

Les porteurs de ballon (running backs) sont des joueurs agiles et rapides 
qui se placent derrière la ligne offensive et qui sont en position de 
recevoir le ballon du quart-arrière pour exécuter un jeu de course.  

Selon l'endroit où ils se placent et en fonction du rôle qu'ils vont jouer, 
les coureurs sont de divers types :  

Le demi offensif (running back) est souvent désigné comme le porteur 
du ballon lorsqu'une équipe désire effectuer un jeu de course. Son but est 
de gagner un maximum de terrain en traversant si possible la défense 
adverse. Il peut également réceptionner une passe, agissant souvent 
comme une "soupape de sécurité" lorsque tous les receveurs sont 
couverts. 

Le centre-arrière (fullback) est souvent plus grand et plus fort que le 
demi offensif. Il agit principalement comme un bloqueur, mais peut 
également être utilisé pour attraper une passe ou pour courir comme le 
demi offensif. 
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Receveur de passes 

Les receveurs de passes se placent habituellement dans l'arrière-champ 
des deux côtés de la ligne offensive et à une certaine distance de celle-ci. 
Au football canadien, contrairement au football américain  ils peuvent 
être en mouvement au moment de la remise du ballon. On distingue deux 
positions :  

Le receveur éloigné (wide receiver) est comme son nom l'indique le 
plus écarté du ballon. Il court sur un tracé prédéterminé pour se 
démarquer et être en position de recevoir la passe du quart-arrière. 

Le demi inséré ou ailier rapproché (slotback) se positionne à une des 
extrémités de la ligne offensive. De par sa position, il est souvent appelé 
à bloquer, en particulier lors des jeux de course. Cependant, parce qu'il 
est un receveur éligible, il peut également réceptionner une passe. 

Joueur de ligne offensive 

Ce terme désigne les cinq joueurs placés sur la ligne de mêlée et dont les 
rôles principaux consistent à protéger le quart-arrière contre la charge 
de l'équipe défensive, et à créer une ouverture pour le porteur de ballon. 
Ce sont habituellement les joueurs les plus grands et les plus lourds sur 
le terrain. Ils ne sont pas éligibles à recevoir une passe avant, et à cet effet 
ils doivent porter un numéro entre 50 et 69. On distingue :  

Le centre (anglais : centre) se place au-dessus du ballon et effectue la 
remise du ballon vers le quart-arrière en le faisant passer entre ses 
jambes. 

Les gardes (guards) sont placés de part et d'autre du centre. 

Les bloqueurs (tackles) sont placés à l’extérieur des gardes. 

Équipe défensive 

Joueur de ligne défensive 

La ligne défensive comporte trois ou quatre joueurs. Dans une ligne à 
quatre joueurs on trouve :  

Les plaqueurs défensif  (defensive tackles), qui sont les deux joueurs au 
centre, et 

Les ailiers défensifs (defensive ends) qui sont à l'extérieur des 
plaqueurs. 
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Quand la ligne défensive est à trois joueurs, il n'y a qu'un plaqueur.  

Secondeur 

Les secondeurs le plus souvent au nombre de trois, constituent la 
deuxième ligne de défense. Leur rôle consiste surtout à arrêter les 
porteurs de ballon et à tenter de plaquer le quart-arrière derrière la ligne 
de mêlée (sac du quart). On distingue :  

Les secondeurs extérieurs (outside linebackers), et 

Le secondeur intérieur (middle linebacker). 

                           Demi défensif 

La troisième ligne de défense est composée des demis défensifs 
(defensive backs). Ils sont particulièrement chargés de la défense contre 
la passe. Il y a ordinairement cinq demis défensifs sur le terrain. Ils sont 
désignés ainsi :  

Les deux demis de coin (cornerbacks) sont ceux qui sont placés le plus 
près des lignes de côté. 

Les deux demis défensifs sans autre appellation qui se placent à 
l'intérieur des demis de coin. 

Le maraudeur ou demi de sûreté (safety) qui s'aligne au centre et 
ordinairement derrière les autres demis défensifs. 

Unités spéciales 

À part les spécialistes que sont le botteur de précision, le botteur de 
dégagements et le spécialiste des longues remises, les joueurs des unités 
spéciales sont la plupart du temps les réservistes pour les autres 
positions. Les spécialistes sont :  

Le botteur de précision (place kicker), qui est chargé des bottés d'envoi,  
des bottés de placements et des transformations. 

Le botteur de dégagement (punter), qui dégage le ballon du pied au 
troisième essai quand l'équipe offensive n'a pas réussi le premier jeu 
avec les essais précédents et n'est pas en position pour un placement. Il 
n'est pas rare qu'une équipe emploie le même joueur pour les rôles de 
botteur de précision et de botteur de dégagement. 
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Le spécialiste des longues remises (long snapper), qui est un centre 
spécialisé pour envoyer le ballon avec précision vers le botteur de 
dégagement ou, dans le cas d'un botté de précision ou d'une 
transformation, vers le teneur. 

Le teneur (holder), qui reçoit le ballon du spécialiste des longues 
remises lors des bottés de précision et le place une extrémité au sol en 
bonne position pour le botteur. Le teneur est souvent un quart-arrière 
réserviste. 

Le spécialiste des retours de bottés (return specialist ou kick returner), 
qui reçoit les bottés d'envoi ou les dégagements et tente de revenir le 
plus loin possible avec le ballon. Le spécialiste des retours de bottés est 
souvent, en plus de sa spécialité, un demi offensif ou un demi défensif. 

Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_au_football_canadien The 
Official Playing Rules for the Canadian Football League 2016, 
Toronto. Ligue canadienne de football, 2016, 102 p. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
     
   
 
     
 
      
        
    
 
     
    


