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Gala Diablos football : des finissants recrutés par les universités et de
nouveaux joueurs accueillis dans la famille Diablos
Trois-Rivières, le 21 février 2017 – L’organisation des Diablos football a profité de son gala de
fin de saison, qui a eu lieu le vendredi 17 février sous forme de 4 à 7 dans les locaux du Cégep de
Trois-Rivières, pour souligner la grande contribution de certains joueurs au sein de l’équipe,
remercier ses finissants et introduire 15 nouveaux joueurs dans sa grande famille!
Nos finissants recrutés par les universités
Il est impossible pour les membres de l’organisation de cacher toute la fierté qui les habite
lorsque leurs joueurs graduent du Cégep de Trois-Rivières. La fierté est d’autant plus grande
lorsque cinq des onze finissants poursuivent leur carrière de footballeur au niveau universitaire.






William Frost, recruté par les « Red Men » de l’Université McGill
William Garceau, recruté par le « VERT et OR » de l’Université de Sherbrooke
Cédric Mignault, recruté par « Les Carabins » de l’Université de Montréal
Jesse Bellemare, recruté par les « Red Men » de l’Université McGill
Louis-Félix Lépine, recruté par les « Gaiters » de l’Université Bishop

Le talent est en Mauricie
Les entraîneurs et tous les joueurs de l’équipe de football Diablos sont fiers d’accueillir parmi
eux les joueurs suivants que l’on pourra voir en action dès l’automne 2017.
Du Seminaire St-Joseph
 Charles Cossette, quart-arrière
 Vincent Riverin, porteur de ballon
 Alexandre Absi, ligne offensive
 Lorenzo Lo Dico, ligne défensive
 Adrien de Granpré, secondeur
 Nathan Losesa, secondeur
De l’Academie des Estacades
 Mathieu Leboeuf, porteur de ballon
 Alex Brochu, receveur de passe
 Mikael Delisle, ligne défensive
 Lucas Iannone, ligne défensive
 Antoine Noël, secondeur
 Félix Simoneau, secondeur

De l’École Secondaire Fernand-Lefebvre
 Michael Soucy Robitaille, porteur de ballon
 Laurent Laforest, ligne défensive
 Jimmy Gervais, demi-défensif

Nos diablos récompensés
L’organisation des Diablos a voulu souligner le travail de certains joueurs lors de la saison 2016.
Ayant su affronter une division 2 très forte et compétitive, l’équipe, encore très jeune, a relevé
le défi en faisant les séries éliminatoires.
Joueur le plus utile (équipe) : Jesse Bellemare
Le Vrai Diable, soit l’athlète qui inculque nos valeurs les plus importantes : famille, travail et
respect : Jonathan Cantin
Joueur le plus utile (offensive) : Patrice Gemme
Joueur le plus utile (défensive) : Louis-Félix Lépine
Recrue offensive : Michael Morin
Recrue défensive : Émile Langlois
Joueur de ligne : Cédric Mignault
Joueur s’étant le plus amélioré : Vincent Laforest
Cette soirée festive a permis à l’équipe de célébrer sa belle saison et de mettre en lumière les
moments forts de cette dernière. C’est sur une note très positive que toute l’organisation des
Diablos football est prête à attaquer la saison 2017!
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