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Gala des Griffons du Grand Gaspé 
Joueurs récompensés et nouvel entraîneur-chef dévoilé 

 
Gaspé, le 11 février 2015 – Le samedi 7 février 2015, à l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, se tenait le Gala 
des Griffons du Grand Gaspé. Cette équipe de football Juvénile et Cadet A est composé d’environ 70 
joueurs provenant des écoles secondaires de La Côte-de-Gaspé (des Prospecteurs, Esdras-Minville, 
Antoine-Roy, C.-E.-Pouliot et Gaspe Polyvalente School). Au cours de cette soirée de reconnaissance 
plusieurs joueurs ont été récompensés et monsieur Pat Drohan a été nommé officiellement à titre de 
nouvel entraîneur-chef de l’équipe. 
 
Voici les récipiendaires des différents prix :  
Coup de cœur et assiduité : Donavan Fortin-Côté de l’école des Prospecteurs (Murdochville) 
Joueur le plus utile en « ligne défensive » : Félix Bernier de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile en «  ligne offensive » : Alexandre Lemieux de l’école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
Joueur le plus utile au niveau « défensif » : Louis-David Giasson de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile au niveau « offensif » : Simon Minville de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
Joueur le plus utile à l’équipe : Jean-Luc Cotton de l’école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
Joueur « Unité spéciale » : Alain Dumaresq de l’école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
 
La 3e saison des Griffons Cadet A débutera au printemps alors que celle des Griffons Juvénile de la Ligue 
scolaire de football Ameublements Tanguay de l'Est du Québec commencera à l’automne. Cette ligue 
regroupe les équipes suivantes : Le Carcajou (New Richmond), Les Pirates du Rocher (Commission 
scolaire René-Lévesque), Les Gladiateurs (Matane), Le Sélect (Rimouski), Les Guerriers (Rivière-du-
Loup). En plus de pouvoir compter sur une équipe solide d’entraîneurs, les Griffons du Grand Gaspé ont 
accès à des services de physiothérapie et de chiropratique lors des pratiques et des matchs. Il est à noter 
que dans les prochaines semaines, monsieur Sylvain Leblanc, directeur général des Griffons du Grand 
Gaspé, se rendra dans les écoles secondaires de La Côte-de-Gaspé pour faire du recrutement. 
 
En attendant que les joueurs entrent en action, les gens de la population sont invités à consulter la page 
Facebook Les Griffons du Grand Gaspé pour se tenir informés. 
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