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PATRICK BOIVIN

Chers amis,

L’implication communautaire est au cœur des priorités des Alouettes de Montréal et se traduit notamment 
par de nombreuses initiatives communautaires telles que notre programme de soutien à la persévérance 
scolaire. En tant que seule équipe professionnelle de football au Québec, le développement du football 
amateur doit aussi continuer de faire partie de nos objectifs prioritaires. 

C’est donc avec cette philosophie en tête que nous nous sommes associés à l’École de football élite Bruno Heppell Subway en 2015. 
Ce programme fait maintenant partie des meilleures écoles d’enseignement pour les joueurs de football élites âgés de 14 à 17 ans. Nous sommes 
également très heureux de pouvoir accompagner Bruno, un de nos anciens et aujourd’hui ambassadeur des Alouettes, dans la réalisation de  
ce merveilleux projet.

Au cours de la dernière semaine, nos jeunes ont certainement fait progresser leurs habiletés sur le terrain, mais ont aussi approfondi leurs 
connaissances sur la psychologie sportive, la nutrition, l’éthique sportive et l’orientation académique. Ce sera toujours source de grande fierté 
de pouvoir s’impliquer en accompagnant ces jeunes adeptes du football à progresser et à s’accomplir en pratiquant leur passion.

Le football est un sport rassembleur qui encourage la persévérance scolaire par les liens qui unissent les différentes ligues et les écoles. Cette 
année, plus de 80 bourses ont été remises à des jeunes pour qu’ils puissent obtenir une place à l’École de football élite Bruno Heppell Subway. 
Ces bourses sont offertes pour que ces jeunes puissent vivre l’expérience de l’École, pour y peaufiner leur technique, mais également pour leur 
offrir une motivation supplémentaire à atteindre un niveau académique supérieur.

L’École de football élite Bruno Heppell Subway ainsi que tout le développement de football amateur auquel s’engageront les Alouettes de Montréal 
auront toujours comme objectifs d’inciter les jeunes à se dépasser sur le terrain, mais surtout de jouer un rôle dans leur épanouissement personnel. 

Au plaisir de vous revoir sur les terrains ou à un match!

Patrick Boivin 
Président et chef de la direction, Alouettes de Montréal



BRUNO HEPPELL

Chers joueurs, chers parents et chers amis, 

Depuis 11 ans maintenant, j’ai la chance de rencontrer et de diriger des jeunes hommes qui ont un avenir 
prometteur, que ce soit sur ou à l’extérieur d’un terrain de football. Cette année ne fait pas exception, alors 
que j’ai pu côtoyer des joueurs et des personnes de qualité. 

J’aimerais remercier l’équipe d’entraîneurs ainsi que les conférenciers spéciaux qui ont aidé à faire de cette 
semaine bien spéciale, un succès sur toute la ligne. J’espère que vous avez pu leur soutirer un maximum de connaissances afin de devenir de 
meilleurs joueurs de football. Leurs expériences ne pourront vous être que bénéfiques. 

Je tiens également à remercier les Alouettes de Montréal qui croient et appuient le développement du football amateur. Sans eux, rien de tout 
ce que vous avez vécu cette semaine n’aurait été possible. 

Je m’en voudrais de ne pas remercier tous les parents qui appuient et encouragent leurs jeunes athlètes à longueur d’année. Vous tenez 
sans aucun doute le rôle le plus important de toutes les personnes qu’ils côtoient. Grâce à vous, ils se sentent appuyés, motivés à persévérer 
et à toujours aller plus loin. 

Merci à tous, au plaisir de se recroiser sur un terrain et je vous dis à l’an prochain. 

Bruno Heppell 
Ambassadeur des Alouettes de Montréal



LES RESTAURANTS SUBWAYMD 
PARTENAIRES DE 

L’ÉCOLE DE FOOTBALL ÉLITE BRUNO HEPPELL

Les restaurants SUBWAYMD sont fiers de s’associer à l’École de football élite Bruno Heppell des Alouettes pour œuvrer conjointement 
au développement du football amateur au Québec. L’École de football élite Bruno Heppell, qui met l’accent sur l’activité physique, l’alimentation, 
l’équilibre psychologique et le développement de notre jeunesse québécoise recoupe en effet plusieurs des objectifs visés par les restaurants 
SUBWAYMD dans le cadre du programme Ma vie activeMC.

L’École de football élite Bruno Heppell des Alouettes et Ma vie activeMC des restaurants SUBWAYMD ont tous deux été conçus pour aider et  
encourager les jeunes à se développer en fonction de leurs objectifs personnels et cherchant à favoriser une démarche personnelle axée sur des 
résultats concrets au quotidien et dans leur sport.

L’engagement Ma vie activeMC, c’est plus qu’un simple programme de santé ou de forme physique. C’est un engagement personnel à adopter 
un mode de vie sain et actif de la façon la plus efficace pour tous. Il encourage à laisser tomber les vieilles habitudes au profit d’une nouvelle 
approche plus saine, à atteindre le mieux-être en faisant de meilleurs choix en matière d’alimentation et de mode de vie. 

Que ce soit en empruntant les escaliers chaque jour à l’école ou au travail, adopter le programme Ma vie activeMC c’est aussi relever des défis de 
conditionnement physique, de dépassement de soi-même et améliorer son alimentation en substituant les aliments riche en gras et en sodium 
pour des légumes et protéines maigres, le programme Ma vie activeMC encourage à améliorer la santé physique et mentale en faisant de meilleurs 
choix tous les jours. Les participants sont invités à identifier les petits pas que l’on peut faire chaque jour pour améliorer sa santé: alimentation, 
exercice, sommeil et gestion du temps, des valeurs essentielles au développement de nos jeunes athlètes.

Pour plus d’information sur Ma vie activeMC, visitez facebook.com/SubwayCanada.

Dominic Boudreau
Gestionnaire marketing Subway



Les commandes traiteur doivent être effectuées 24 heures à l’avance. 
Préparé devant vous. © 2013 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une marque déposée de Doctor’s Associates Inc. 

1 877 360-2283. DemanDez les Détails.
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JEAN-CHRISTOPHE 

BEAULIEU 46

20

53

TYRELL 

SUTTON

PHILIPPE 

GAGNON
INVITÉS SPÉCIAUX

L’athlète originaire de Trois-Rivières a été le 49e choix au total du repêchage canadien de la 
LCF en 2014. Il a disputé neuf rencontres lors de sa dernière saison avec le Vert et Or, portant le 
ballon à 19 reprises pour des gains de 55 verges en plus de marquer trois touchés. Il a égale-
ment démontré sa polyvalence en captant quatre passes pour 34 verges en plus d’inscrire un 
majeur. Beaulieu est le 9e joueur du Vert et Or à avoir été sélectionné par une équipe de la LCF. 
Il est très impliqué dans les activités communautaires de l’équipe, notamment dans le Programme Ensemble à l’école. Il a gradué de 
l’Université de Sherbrooke en adaptation scolaire. Il travaille également avec les jeunes du programme sports-études concentration 
football des Estacades à Trois-Rivières.

Gagnon a été le premier choix des Alouettes (2e au total) au repêchage de la LCF de 2016. À sa 
saison recrue, il a disputé les 18 matchs de saison régulière comme partant. Gagnon a porté les 
couleurs du Rouge et Or pendant quatre saisons, aidant l’équipe à mettre la main sur la Coupe 
Vanier, emblème de suprématie au football universitaire canadien, à deux reprises, soit en 2012 
et en 2013. Il a été nommé sur la première équipe d’étoile de la RSEQ et la deuxième équipe 
d’étoiles de SIC en 2014 et en 2015.

Avant de se joindre aux Alouettes en 2013, Tyrell Sutton a pris part au Camp d’évaluation de 
la NFL en 2009 avant de se joindre aux Packers de Green Bay en tant que joueur autonome. 
Il a également évolué avec les Panthers de la Caroline et les Seahawks de Seattle.

En 2015, à sa troisième saison avec les Alouettes de Montréal, Tyrell Sutton a dominé la LCF 
avec 1059 verges au sol et 1393 verges combinées en seulement quinze rencontres. Cela lui 
aura valu sa 1ère sélection parmi les étoiles de la division Est. Sutton a également marqué sept touchés, cinq au sol et deux sur 
réception la même année. Il demeure à Montréal et a pris part au programme Ensemble à l’école avec les Alouettes pour une  
deuxième année consécutive.  

Taille Poids Position Université
6’3 pi 220 lbs. Centre-arrière Université de Sherbrooke

Taille Poids Position Université
6’4 pi 311 lbs. Garde Université Laval

Taille Poids Position Université
5’8 pi 213 lbs. Demi offensif Université Northwestern



34

7

KYRIES 

HEBERT

JOHN 

BOWMAN

INVITÉS SPÉCIAUX

Avant d’entreprendre sa carrière professionnelle, Kyries Hebert a joué avec les Ragin’ Cajun de 
l’Université de Louisiane à Lafayette. En 2002, il s’est joint aux Texans de Houston et s’est par 
la suite greffé aux Renegades d’Ottawa pour deux saisons. En 2008, Hebert est retourné jouer 
dans la NFL où il a été nommé capitaine des unités spéciales des Bengals de Cincinnati.

En 2012, Kyries s’est joint aux Alouettes de Montréal. Depuis son arrivée, il a fait de nombreuses 
contributions à la communauté montréalaise. À l’aide de sa fondation Ky Cares, il participe à de nombreux événements tels que le bal 
masqué annuel pour vaincre les cancers féminins, le programme Ensemble à l’École ainsi que l’événement Lacez-les, football pour 
femmes. Son implication lui a même valu le Tom Plate Award en 2013 octroyé par la LCF pour souligner le dévouement du joueur 
dans la communauté. Depuis 2016, Kyries agit aussi à titre de coordonnateur pour la Fondation des Alouettes.

Bowman est le plus prolifique chasseur de quart de l’histoire des Alouettes, lui qui compte 
112 sacs du quart à son actif. Il a connu sa meilleure saison en carrière à ce chapitre avec une 
récolte de 19 sacs en 2015, bon pour le premier rang dans la LCF. L’athlète originaire de Brook-
lyn dans l’État de New York en sera à sa douzième saison dans le circuit canadien, il s’est avéré 
être un artisan des championnats de la Coupe Grey de 2009 et de 2010 des Alouettes. L’ailier 

défensif de 35 ans est l’un des dix joueurs à avoir atteint le plateau des 100 sacs du quart en carrière dans la riche histoire de la LCF, 
et occupe présentement le neuvième rang à ce chapitre. Il a connu six saisons avec 11 sacs du quart ou plus.

Bowman est devenu le meneur de tous les temps pour le nombre de sacs du quart dans l’histoire des Alouettes en 2013, quand il a 
réussi son 67e sac en carrière le 21 septembre face à Hamilton, dépassant son bon ami et ancien coéquipier, Anwar Stewart. Depuis 
2008, Bowman a connu neuf saisons consécutives de 30 plaqués défensifs et plus. Joueur clé et modèle à suivre sur le terrain, John 
Bowman est aussi un brillant ambassadeur des Alouettes dans la communauté. Il est impliqué dans plusieurs programmes commu-
nautaires organisés par l’équipe. Il suit également des cours de français. 

Taille Poids Position Université
6’3 pi 250 lbs. Secondeur Université de Louisianne à Lafayette

Taille Poids Position Université
6’3 pi 250 lbs. Ailier défensif Université Wingate



ANDREW LISSADE

SARAH FEILDERS

Andrew élabore des programmes d’entraînement pour les athlètes amateurs et professionnels 
leur permettant d’atteindre des objectifs de performance tout au long de leur développement 
athlétique. Il possède plus de 20 années d’expérience à titre d’athlète de haut niveau et d’en-
traîneur dans le domaine sportif et de la santé.

Andrew est un kinésiologue dédié à l’entraînement de haute performance. Il est détenteur d’un 
baccalauréat en kinésiologie de l’Université du Québec à Montréal et est aussi membre du National 
Strength and Conditioning Association et de la Fédération des kinésiologues du Québec.

Andrew est l’entraîneur de vitesse des Alouettes de Montréal. Il est aussi l’entraîneur en chef 
responsable du développement athlétique pour l’ensemble des étudiants-athlètes des Aigles du Collège Jean-Eudes à Montréal 
(école secondaire) et de plusieurs équipes masculines et féminines des Carabins de l’Université de Montréal sur le réseau interuni-
versitaire provincial et national (dont le volleyball, la natation, le tennis et le ski alpin).

L’expertise d’Andrew repose sur une remarquable carrière athlétique. Andrew figure parmi les meilleurs sprinters sur 110 mètres 
haies de l’histoire de l’athlétisme canadien, ayant notamment été champion canadien en 1998. Sur la scène universitaire canadienne, 
son palmarès compte 4 titres sur 60 mètres haies, 3 titres au relais 4 x 200 mètres, une médaille de bronze au 60 mètres, et quatre 
championnats consécutifs par équipe. Sur la scène internationale, Andrew a été finaliste aux Jeux de la Francophonie et aux Jeux 
Panaméricains junior, et demi-finaliste aux Universiades dans l’épreuve du 110 mètres haies. Son meilleur temps sur 100 mètres 
est de 10.55 secondes.

Sarah Feilders a commencé sa carrière dans le domaine de la danse où elle a appris l’im-
portance de l’agilité et de l’équilibre afin d’exceller dans le monde du sport. Après avoir pris 
sa retraite de la danse, elle a commencé à travailler dans l’industrie du conditionnement 
physique. En combinant ses connaissances de la danse avec la forme physique, elle a obtenu 
des certifications pour créer un style unique se spécialisant dans la flexibilité, la mobilité 
et la grâce.

Au cours des 10 dernières années, Sarah a été l’entraîneuse d’étirements et de souplesse de 
plusieurs équipes olympiques canadiennes y compris la natation, le ski alpin, le patinage 
artistique, le patinage de vitesse, le water-polo et même le judo. Elle a également travaillé avec les joueurs des Alouettes de Montréal 
et les Canadiens de Montréal.

Sarah offre également des segments vidéo en ligne et des ateliers de fin de semaine pour améliorer sa flexibilité pour la vie  
quotidienne. 

INVITÉS SPÉCIAUX
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69

8

4

23

25

5

83

11

22

24

54

65

13

28

66

84

Akyol, Serhat
Laruche

Canal Charles, Rakeem
Édouard-Montpetit

Désindes, Jérémy
Harfangs du Triolet

Domingue, Olivier
Les Béliers, Lac Mégantic

Allard, Marc-Antoine
Les Patriotes de Saint-Stanislas

Casati, Gianni
Diablos de la Prairie

Deslauriers, Marc-Antoine
Sun Youth Hornets

Dubois Farrar, Jacob
Collège Mont-Saint-Louis

Barrière, Étienne
Wildcats

Chalut, François
Dalbé-Viau

Desroches, Benjamin
La Milice, École de la Magdelaine

Duquette, Alexandre
Harfangs du Triolet

Bernard, Mathieu
Harfangs du Triolet

Choquette, Ludovick
La Milice, École Fernand-Séguin

Diouf, Alasanne
Harfangs du Triolet

Fournier, Thomas
Harfangs du Triolet

LO

QA

QA

PB

QA

QA

REC

REC

PB

PB

PB

LO

REC

PB

LO

PB



OFFENSIVE

17

81

71

87

82

30

81

6      

19

62

68

31

63

77

16

78

Frenette, Jaden
Dorchester

Imbert, Julien
Les Aigles d’Or

Lafleur, Félix
Les Obélix, Armand Racicot

Leblanc, Gabriel
Les Scorpions, École sec. Armand-Corbeil

Gallichon, Cody
Harfangs du Triolet

Indy-Parent, Christophe
Les Incroyables, École J-H Leclerc

Lafleur, Louis
Wildcats

Legault, William
Harfangs du Triolet 

Gaudreau, Zachary
Harfangs du Triolet

Kabolambi Bergeron, Matthew
Cégep de Thetford

Laganière, Louis-Philippe
Scorpions de Laval-Nord

Lemire, Gregory
Titans de St-Jean

Gauthier, Yohan
Diablos de la Prairie

Lacroix, Hugo
Les Sphinx, École sec. Jacques-Rousseau

Lavoie, Benjamin
Les Béliers de Montignac

Létourneau, Samuel
Polyvalente de Matane

REC

REC

REC

REC

REC

PB

REC

REC

REC

LO

LO

PB

LO

REC

PB

C



OFFENSIVE

86

56

20

67

10

18

89

64

9

72

14

61

21

79

12

55

Loisel, Simon
Polyvalente des Monts

Mercier, Alexandre
Harfangs du Triolet

Paquet-Louis, Samuel
Mustangs de Chicoutimi

Smith, François
Milice de la Magdeleine

Louis-Jean, Maxime
St-Ex

Michaud, Zachary
Incroyables JH Leclerc

Paquet-Louis, William
Dominique-Racine

Tessier, Frederic
St-Stanislas

Mambila, Jonathan
Dalbé-Viau

Olivier, Jérémy
Joséphine-Dandurand

Paquette, William
Barons, St-Bruno

Theriault, Fabrice
Mustangs, Dominique-Racine

Mazerolle, Justin
Les Aigles de l’Assomption

Ouellette, Ian
École de l’Amitié, L’Assomption

Riopel, Simon
École secondaire Mont-Bleu

Torchon, Kalven
École secondaire Anjou

REC

LO

PB

LO

REC

QA

REC

LO

REC

LO

REC

LO

PB

PB

QA

PB



OFFENSIVE

29 80 7 88
Tran, Nathan

Collège Saint-Sacrement

Truchon, Olivier
Diablos de La Prairie

Vardin, Adhigen
Les Castors de Marieville

Verreault, Charles
Diablos de La Prairie

PB REC QA REC
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DÉFENSIVE

64 56 55 61
Abelard, Luigy

Dalbé-Viau

Beauregard, Louis-Antoine
Vandoos de Drummondville

Bellefroid, Benjamin
Asterix de Farham

Bernier, Tommy
Montée Leber

LD SEC LD LD

54 62 11 23
Borgia, Zaky

Les Baltiers de St-Raymond

Bouchard, Brandon
Les Raiders de Chateauguay

Boyer, Maxime
Le Sommet Football de Mont-Laurier

Breton, William
Séminaire de Sherbrooke

SEC LD SEC LD

31 21 9 86
Brien, Alexandre

Dalbé-Viau

Brisson, Yannick
Les intrépides du Chêne-Bleu

Canal Charles, Ralph
Edouard-Montpetit

Carrière, William
Wildcats

SEC DD DB LD

17 68 28 77
Charlery, Jordan

Millices Football

Charron, Mathis
Les Raiders de Chateaugay

Chrétien, David
Les Obélix Polyvalente Armand-Racicot

Clotaire-Pierre, Shawn
Saint-Roch-de-l’Achigan

SEC LD PB LD



DÉFENSIVE

81 24 80 22
Dansereau, William

Collège de Montréal

Delsaer, Jacob
Grizzlis de Boucherville

Derosby, Xavier
Chanoine Armand Racicot

Diallo, Allfa
Dalbé-Viau

LD DD LD DD

79 89 67 82
Dorion, Jeremy

Polyvalente de l’Érablière

Dubois, Charles-David
Grizzlis de Boucherville

Dubuc, Anthony
Balbuzard, École sec. Louis Jobin

Dupont, Alexandre
Spartans de CBR

LD LD LD DD

72 83 87 19
Dupuis, Michael

Wildcats

Farinaccio, Nicky
Cougars de Saint-Léonard

Fortin, Anthony
Les Carnicas, École sec. de la Ruche

Gauthier Duchesne, Samuel
Inuks, Polyvalente Lavigne

LD LD SEC SEC

13 6 88 85
Harve-Leblanc, Jéremy

Louis-Philippe Paré

Heppel, Jordan
Milice de la Magdeleine

Jutras, William
Vandooz

Kwindja, Kenneth
Les Aigles d’Or, École sec. Dalbé-Viau

SEC LD LD SEC



DÉFENSIVE

25 63 71 84
Langlois, Nicolas

Wildcats

Le Bel, Jacques
Collège Nouvelles-Frontières

Legault, Julien
Les Titans, Collège St-Alexandre

Lepage, Nicolas
Carnicas de Magog

DD SEC DD SEC

29 10 65 18
Lessard, Gabriel
Collège St-Sacrement

Libero, Tommy
Mont-Laurier

Marois, Benjamin
Bobcats ARFLL

Mazzucco, William
Harfangs du Triolet

DD DD LD DD

73 14 12 4
Montreuil, Philippe

Wildcats

Moreau, Jean-Christophe
Incroyables JH Leclerc

Pépin, Olivier
Patriotes de St-Stanislas

Pierre, Dawson
Les Dynamiques, Collège Charles-Lemoyne

DD SEC SEC SEC

30 5 8 20
Poirier, Hugo

Wildcats

Poisson, Emile
Vicas, Victoriaville

Rouselle-Marleau, Zacharie
Chaine-Bleu

Savard, Josef
Wildcats

SEC SEC SEC SEC



DÉFENSIVE

66 16 7
Sicotte, Nicolas

Rebelles

Vaillancourt, Arno
Harfangs du Triolet

Vaillancourt, Thierry
Harfangs du Triolet

LD DD LD





COHORTE 2017



ENTRAÎNEURS

Beaulieu, Jean-Christophe

Heppell, Bruno

Marier, Éric

Blouin, Guillaume

Iadeluca, Adamo

Jarry, Ian

Nicolas, Chérif

Loranger, Marc

Surprenant, Alex

Clément, Yanick Dallaire, Willem

Jean, Billy

Piché, Chris

Deschamps, SébastienDesbiens, Mathieu Hakim, Julien

Corriveau, Alexandre

Juneau, Claude Jr

Pierre, Youssy



PARRAINS, MARRAINES

De gauche à droite 
Bruno-Philippe Taillon Desfosses Simard, Jean-Sébastien Bélisle, 

Isabelle Simard, Murphy Merveil Boukaka Santou, 
Pierre Coulombe, Jean-Christophe Beaulieu



ÉDITION 2017
UN GRAND MERCI 

À NOS PARTENAIRES 
ET DONATEURS! 

NOTRE GRAND PARTENAIRE 

Un grand MERCI à tous nos partenaires et donateurs qui, par leur fidèle soutien, ont rendu 
possible la réalisation de cette 11e édition de l’École de football Bruno Heppell Subway. Grâce 
à leur précieuse collaboration, 105 jeunes âgés entre 14 et 17 ans ont pu parfaire leurs techniques 
et habiletés de football, en plus d’échanger avec des joueurs et des entraineurs de renom, lors 
d’une semaine à jamais gravée en leur mémoire.

NOS PARTENAIRES

NOS DONATEURS


