


LE SPORT  
À L’HONNEUR
La renommée du Cégep de Thetford s’étend 
également à toutes ses équipes sportives. 
Évoluant sous le nom des Filons, en référence 
à un filon d’amiante, – cette ressource 
naturelle qui a longtemps caractérisé la 
région – les athlètes ont l’occasion d’exprimer 
leur talent et leur savoir-faire dans plusieurs 
disciplines.

C’est ainsi que le Cégep ne ménage aucun 
effort pour permettre aux étudiants-athlètes 
d’évoluer et de performer au sommet de leur 
art en leur offrant les plus hauts standards en 
matière d’équipements, d’entraîneurs et de 
spécialistes de divers domaines. 

Il n’est donc pas étonnant que le Cégep 
soit devenu un modèle de développement 
pour les joueurs. La notoriété acquise par 
ses équipes de basketball et de football, 
notamment, est source d’inspiration pour 
l’ensemble des autres sports. L’amélioration 
spectaculaire en hockey est tout aussi 
remarquable.

Au Cégep de Thetford, le vieil adage « un 
esprit sain dans un corps sain » prend donc 
tout son sens.

NOTRE 
HISTOIRE
C’est en 2004 que le programme de football 
a été introduit au Cégep de Thetford afin de 
permettre aux étudiants-athlètes désireux 
de poursuivre leur carrière post-secondaire 
de profiter d’un encadrement de choix pour 
parfaire leurs habiletés.

Fruit de beaucoup d’audace de la part des 
instigateurs du projet, le programme a connu 
des débuts modestes avec un recrutement 
difficile, peu de reconnaissance et des 
installations minimalistes. Toutefois, au prix 
de nombreux efforts et de persévérance, 
plusieurs étapes ont été franchies, menant 
à une progression fulgurante qui nous fit 
passer d’une équipe d’expansion à une 
formation respectable, puis championne 
avant de graduer en division supérieure.

En effet, à la suite d’un travail de 
recrutement minutieux et la mise en place 
d’une nouvelle structure, les Filons se sont 
rapidement donné des allures d’organisation 
professionnelle. Le Cégep de Thetford est 
devenu, depuis ce temps, un endroit prisé par 
les étudiants dont l’ambition n’a d’égal que 
leur talent.

La conquête du Bol d’or en 2015 aura été 
la consécration d’une saison parfaite et le 
début d’une nouvelle aventure puisque, 
dès l’automne suivant, les Filons graduent 
en division II. Loin de se complaire et de se 
contenter des succès passés, l’organisation 
profite de ce nouveau défi pour hausser la 
barre afin de prétendre à nouveau aux plus 
grands honneurs.

En 2019, l’équipe a terminé la saison 
régulière avec une fiche de 5 victoires 
et 3 défaites en plus de se rendre en  
demi-finale.
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Voulant offrir un maximum de chances de réussite 
scolaire, le Cégep de Thetford met à la disposition de 
ses étudiants toute une série d’outils et de mesures 
visant à faciliter leur apprentissage. Pour ce faire, 
des centres d’aide en français, anglais, philosophie 
et mathématiques sont accessibles aux étudiants qui 
peuvent obtenir du soutien et des explications de la 
part des enseignants. 

De l’aide pédagogique est disponible pour tout le 
cheminement de l’étudiant, allant de l’élaboration 
du choix de cours jusqu’à l’obtention du diplôme. 
Diverses autres mesures d’aide à la réussite sont 
offertes comme un tutorat par les pairs, des 
ateliers sur la gestion du stress, sur la préparation 
aux examens ou sur la prise de notes. Un centre 
d’autocorrection permet également aux étudiants de 
venir y corriger leurs fautes de français afin de mieux 
réussir. Enfin, un accompagnement en orientation, 
en aide financière, en santé et en aide psychosociale 
complète la panoplie de services offerts.

Guidé par plusieurs préoccupations, le Cégep de 
Thetford n’en a pas moins défini son objectif ultime, 
soit d’établir Thetford comme une destination 
de premier plan pour les étudiants qui désirent 
poursuivre leur cheminement académique en 
pratiquant un sport dans un contexte d’excellence.

UNE FOULE DE 
SERVICES ET DE 
MESURES D’AIDE

L’OBJECTIF 
ULTIME
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UN PERSONNEL 
D’ENTRAÎNEURS 
COMPÉTENTS
Les Filons sont fiers de compter sur une équipe 
d’entraîneurs compétents et passionnés ayant 
remporté certains des plus grands honneurs que 
ce soit à titre de joueur ou d’entraîneurs. Puisque 
la ligne est mince entre la victoire et la défaite, les 
petits détails deviennent alors très importants. 
Les Filons ne ménagent donc aucun moyen afin de 
se doter du meilleur groupe d’entraîneurs. 

Arrivé au sein de l’équipe des Filons, Kevin Mackey 
a débuté sa carrière d’entraîneur au football en 
2005 en gravissant successivement les rangs 
d’entraîneur de position, de coordonnateur 
et d’entraîneur chef tant au niveau collégial 
qu’universitaire où il a notamment mené son 
équipe à un 6e rang canadien en plus de se mériter 
la reconnaissance nationale en remportant 
le prix Frank Tindall du titre d’entraîneur de 
l’année dans le sport universitaire canadien. Plus 
récemment, il a conduit les Cougars de Champlain 
au titre de Champion du Bowl d’Or en division 1. 
Reconnu pour sa crédibilité sur et hors du terrain 
et très respecté au sein des communautés, des 
programmes, des athlètes et des familles de 
football, Coach Mackey a joué un rôle important 
en aidant de nombreux joueurs à mener une 
carrière de football impressionnante et a bien 
performer académiquement. Coach Mackey est 
entouré d’un solide groupe d’adjoints, dont trois 
œuvrent tout comme lui à temps plein, soit le 
coordonnateur offensif, ancien du Rouge et Or 
de l’Université Laval et gagnant de deux coupes 
Vanier, Félix Lechasseur, Alfred Lachance et 
Étienne Morin. 

À n’en pas douter, les joueurs évoluant sous les 
ordres de l’équipe d’entraîneurs des Filons sont 
bien entourés et bénéficient de conseils avisés 
de la part d’individus passionnés qui ne visent 
qu’à permettre aux athlètes de poursuivre leur 
développement et, ultimement, de frapper aux 
portes des circuits universitaires.

CE QUI EST INCLUS
• Programme vestimentaire : sac, t-shirt, 

short et survêtement, ensembles 
différents chaque année, commandités 
par Under Armour

• Abonnement au CAPS

• Accès aux spécialistes de l’équipe  : 
médecin, physiothérapeute, préparateur 
physique et nutritionniste.

• Encadrement en faveur d’une réussite 
académique

• Repas lors des matchs à l’extérieur

• Lavage des vêtements d’entraînement 
en saison

• Cliniques hivernales

• Cours préparatoires NCAA

LES COÛTS 2020-2021
• Inscription au football : 740$

• Inscription scolaire :  
environ 250 $ par session

• Hébergement en résidences :  
environ 280 $ par mois

• Vignette de stationnement :  
environ 130 $ par année

• Livre et documentation :  
Selon le programme choisi

• Repas : Comparable aux frais 
en résidence familiale
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DES ÉQUIPEMENTS 
À LA FINE POINTE
Ce n’est pas sans une très grande fierté que le 
Cégep de Thetford compte sur un complexe 
d’entraînement digne des ligues majeures. En 
effet, un magnifique terrain synthétique, un 
tableau indicateur, des gradins pouvant accueillir 
1 500 spectateurs, de même qu’un bâtiment 
de services dernier cri, incluant de spacieux 
vestiaires, font l’orgueil de l’établissement.

À ces nombreuses facilités, il faut ajouter une 
piste d’athlétisme ceinturant le terrain de 
football, une salle de conditionnement physique 
dotée d’équipements perfectionnés, une salle 
vidéo et une salle de soins thérapeutiques.

C’est donc dans un environnement professionnel 
qu’évoluent les footballeurs des Filons pour 
lesquels rien n’est négligé afin qu’ils puissent 
exploiter leur plein potentiel.

EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La reconnaissance du programme de football des Filons n’est pas le fruit du hasard. Les efforts du 
passé ont mené à de belles réussites, mais les ambitions sont grandes pour l’avenir.

Si les résultats obtenus au fil des ans, dont la conquête du Bol d’or en 2015, permettent de faire 
rayonner le logo des Filons aux quatre coins de la province et même au-delà de l’Atlantique, le 
sérieux démontré par l’organisation, l’importance accordée aux performances académiques et 
la stabilité du personnel d’entraîneurs sont autant d’éléments qui font l’envie de bon nombre de 
maisons d’enseignement.

Cependant, au-delà de toutes ces considérations, ce sont les valeurs auxquelles le Cégep adhère 
et transmets aux étudiants qui en font sa fierté. Bien que souhaitant son succès au niveau 
athlétique, le Cégep vise d’abord et avant tout à faire de chaque étudiant une bonne personne, 
respectueuse, honnête et engagée.
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DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ SUR PLACE

UNE ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE 

Pour les Filons, la sécurité des joueurs apparaît tout au haut de la liste des priorités. C’est pour ce 
faire que l’équipe compte sur la présence de professionnels de la santé. 

Qu’il s’agisse de médecins, de physiothérapeutes, de préparateurs physiques ou autres, ces 
professionnels s’assurent de dispenser les meilleurs soins aux athlètes. Des protocoles stricts sont 
d’ailleurs établis et se doivent d’être observés avant qu’un joueur blessé ou ayant reçu un contact 
ne revienne dans la mêlée.

En ce sens, les Filons ont développé, en partenariat avec de réputés spécialistes, un protocole de 
gestion des commotions cérébrales digne des plus grandes organisations. 

Par ailleurs, en plus de faire bénéficier les joueurs des meilleures pièces d’équipement disponibles 
sur le marché, un programme d’entraînement spécifique est conçu afin de réduire les risques de 
blessures.

Outre l’accès à des professionnels de la santé afin de prévenir ou de soigner les blessures, 
c’est à toute une équipe de spécialistes de divers domaines à laquelle ont droit les athlètes. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’un préparateur physique qui proposera un programme d’entraînement 
spécifique permettant le développement de l’athlète sur une base annuelle ou d’un 
physiothérapeute qui s’assurera de recommander les exercices appropriés, rien n’est négligé 
pour offrir aux joueurs tous les services nécessaires. 

L’aspect académique n’en est pas délaissé pour autant et s’avère un incontournable puisqu’un 
suivi rigoureux est exercé. Les étudiants ont ainsi l’opportunité de compter sur des séances 
d’études supervisées et sont accompagnés afin de réussir le nombre prédéterminé de cours 
pour assurer leur éligibilité, et ce, en conformité avec les règles établies par le Réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ). Pour les aider dans cet objectif, une vigie constante est 
exercée et les ressources nécessaires, qu’il s’agisse des enseignants, des employés de la 
direction des études, dont les conseillers pédagogiques, conseillers en orientation ou autres, 
sont mises à la disposition des étudiants.
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UN PROCESSUS DE 
SÉLECTION SERRÉ

DES CRITÈRES 
RIGOUREUX

La notoriété acquise au fil des ans et l’expérience 
du passé permettent maintenant à l’organisation 
d’appliquer un processus de sélection plus raffiné. 
Bien qu’elle soit toujours à l’affût de bons footballeurs, 
l’équipe n’en est pas moins à la recherche de bons 
étudiants avec des comportements responsables et 
répondant aux normes établies par l’institution.

Désireuse d’instaurer un contexte d’excellence et de 
permettre à ses joueurs d’évoluer à l’intérieur d’un 
tel contexte, l’organisation préconise une approche 
rigoureuse. L’atteinte de l’excellence sportive passant 
alors par la rigueur, celle-ci s’applique dès le processus 
de sélection. Grâce à une telle méthode, c’est le 
développement à long terme de chacun des  
étudiants-athlètes qui sera ainsi assuré.

Si les Filons mettent à la disposition de leurs athlètes 
toutes les facilités nécessaires à leur épanouissement 
et à leur bon développement, que ce soit en matière 
d’équipements ou d’accompagnement tant sur le 
plan sportif qu’académique, le Cégep n’en déroge pas 
moins à des critères rigoureux lorsque vient le temps 
d’évoluer sur le terrain.

En effet, afin de mériter le droit de participer 
aux rencontres, tournois ou autres compétitions, 
l’étudiant doit observer des règles strictes quant à 
la réussite scolaire, à une présence assidue aux cours 
et aux entraînements en plus de démontrer une 
discipline exemplaire sur et hors du terrain. Au terme 
de l’année académique 2017-2018, le taux de réussite 
des cours suivis par les étudiants-athlètes du Cégep 
s’est élevé à 85,8 %.

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
Issus de nombreuses écoles secondaires d’un peu partout, les joueurs des Filons ont l’occasion 
d’exhiber leurs talents non seulement sur la scène québécoise, mais également à l’étranger. C’est 
ainsi qu’à chaque année un groupe de joueurs sont invités à démontrer leur savoir-faire dans le 
cadre de rendez-vous, communément appelés Combine, qui se déroulent aux États-Unis.

Cette opportunité de même que la présence de nombreux dépisteurs aux rencontres des Filons 
assurent donc une belle visibilité aux joueurs qui aspirent à évoluer à un niveau supérieur. Au fil 
des ans, plusieurs joueurs des Filons se sont d’ailleurs joints à des équipes du circuit universitaire 
canadien ou à des formations de la NCAA.
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UNE IMAGE DE 
MARQUE
Quiconque souhaite un jour arborer les couleurs des 
Filons apprendra tout le respect qu’il devra porter au 
logo et à l’uniforme noir et or.

Que ce soit sur le terrain, dans le Cégep, ailleurs 
dans la ville ou à l’extérieur, c’est en tant que 
fiers représentants et ambassadeurs du Cégep de 
Thetford que les joueurs ont le devoir de se rappeler 
leur engagement envers l’organisation. Outre 
l’uniforme officiel, des vêtements d’entraînement et 
de sortie portés par les joueurs, tout comme la flotte 
de véhicules aux couleurs de l’équipe et servant à 
transporter joueurs et entraîneurs, font en sorte de 
projeter une image professionnelle.

C’est aussi avec fierté que chacun devra défendre le 
logo de l’équipe illustré par le fameux T qui rappelle 
non seulement le nom de la ville, mais qui se veut 
aussi l’abréviation de « Tu es » comme « Tu es Filon », 
« Tu es Cégep de Thetford », « Tu es football ».
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La saison des Filons se compose de 
rencontres préparatoires, d’un calendrier 
régulier de huit matchs en plus des 
séries éliminatoires. À cela s’ajoutent les 
entraînements sur le terrain et en salle, 
de même que les cliniques post-saison.

Outre les Filons, huit équipes complètent 
les rangs du circuit, soit les Lauréats du 
Cégep de Saint-Hyacinthe, les Islanders 
du Collège John Abbott, les Nomades du 
Collège Montmorency, les Volontaires 
du Cégep de Sherbrooke, les Diablos du 
Cégep de Trois-Rivières, le Noir et or du 
Collège de Valleyfield, les Lynx du Cégep 
Édouard-Montpetit et les Griffons du 
Cégep de l’Outaouais.

Le coût d’inscription pour une saison 
complète au sein des Filons est de 740 $ 
et inclut les matchs et entraînements de 
même que l’équipement, le lavage des 
sous-vêtements, la préparation physique, 
le suivi médical et neuropsychologique, 
un repas lors des journées de match et 
les vêtements sportifs.

CALENDRIER 
ET COÛT CONCILIATION SPORTS-ÉTUDES

Ayant à cœur le succès académique de ses athlètes, le Cégep de Thetford s’assure d’offrir 
à ceux-ci toutes les chances de réussite. C’est ainsi que les horaires d’entraînement sont 
adaptés en fonction des heures de cours. Par les mesures mises en place, on vise à aider 
les étudiants-athlètes à atteindre un équilibre de vie entre les études et le sport.

Alors qu’un pré-camp se déroule en mai et août, la saison débute en septembre pour 
se conclure avec la présentation du Bol d’or en novembre. Si les études et le sport 
cohabitent pendant cette période, les dernières semaines de l’année sont consacrées 
exclusivement aux études et au rattrapage scolaire, si nécessaire. 

Afin de s’assurer qu’ils conservent leur coordination et leur vitesse d’exécution pendant 
l’entre-saison, les joueurs sont conviés à six cliniques dans un stade couvert. D’une durée 
d’une journée chacune, ces séances permettent notamment l’évaluation des joueurs, le 
maintien et l’amélioration du niveau de jeu de même que l’apprentissage de nouvelles 
techniques. Chaque joueur est également soumis à un programme d’entraînement 
particulier conçu par un préparateur physique et échelonné sur toute l’année.
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Après plus de dix ans d’existence, le programme de football des Filons du Cégep de Thetford a 
gagné ses lettres de noblesse. En effet, la réputation des Filons s’étend maintenant au-delà des 
frontières en ce qui a trait au recrutement des joueurs. L’excellence du programme, la notoriété 
de ses entraîneurs et l’encadrement offert se révèlent autant d’incitatifs pour les joueurs désireux 
de poursuivre leur carrière à Thetford. L’intérêt de plus en plus marqué des joueurs et dépisteurs 
pour notre programme démontre à quel point celui-ci est reconnu. D’ailleurs, la présence accrue 
de recruteurs d’équipes universitaires canadiennes et américaines dans l’entourage de l’équipe se 
traduit à chaque année par la sélection de joueurs des Filons par ces universités.

PLUSIEURS JOUEURS DÉJÀ RECRUTÉS 

LES ANCIENS
C’est avec fierté que les Filons ont contribué à développer plusieurs espoirs qui évoluent ou ont évolué au niveau universitaire :

2019-2020  Matthew Bergeron  Université de Syracuse, NCAA Division 1
   Jordan Avissey   Buffalo State College, NCAA Division 1
  Lockmen Nadjem   Gaiters de Bishop’s
   Yani Gouadfel   Gaiters de Bishop’s
   Tomy Poulin   Stingers de Concordia 
   Gabriel Demers   University of British Columbia 
   Hassane Dosso   Carabins de l’Université de Montréal
  Asnnel Robo   Calgary Stampeders, Canadian Football League
2018-2019  Maxim Malenfant   Gee-Gees de l’Université d’Ottawa
   Bafodé Savane   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
2017-2018  Edriss Jean-Alphonse  Rouge et Or de l’Université Laval
   Soulemayne Karamoko  Rouge et Or de l’Université Laval
  Digaan Gomis   Gaiters de Bishop’s
   Alan Panverne   Carabins de l’Université de Montréal
   Jordan Avissey   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
   Kevin Bermejo   Stingers de Concordia
   Anthony Bisoffy    Gaiters de Bishop’s
   Justin Côté   Rouge et Or de l’Université Laval
2016-2017  Tristan Péloquin   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
  Medjeber Pierre-Giovanny  Gaiters de Bishop’s
   Jonathan Rousseau  Gaiters de Bishop’s
   Antoine Marcoux   Stingers de Concordia
2016-2017  Mathieu Lemieux   Gee-Gees de l’Université d’Ottawa
   Raphael Gagné   Gee-Gees de l’Université d’Ottawa
2015-2016  Paul Véritas   Stingers de Concordia
   Étienne Talanga   Stingers de Concordia
   Chris Mikola   Stingers de Concordia
   Anthony Deschamps  Redmen de l’Université McGill
   Ryan Iguetdjal   Redmen de l’Université McGill
   Paolo Sargeni   Carabins de l’Université de Montréal
   Freeman Maitrel   Stingers de Concordia
  Arnaud Dandin   Gaiters de Bishop’s
2014-2015  Kevin Kaya   Carabins de l’Université de Montréal
   Asnnel Robo   Carabins de l’Université de Montréal
   Carl Achy   Rouge et Or de l’Université Laval
   Jérémy Mogni   Stingers de Concordia
   Louis Achaintre   Stingers de  Concordia
   Nicolas Khandar   Redmen de l’Université McGill
   Quentin Bienaimé   Redmen de l’Université McGill
2013-2014  Anis Chérifi   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
   Jérôme Valbon   Gaiters de Bishop’s
   Jean Gayrard   Gaiters de Bishop’s
2012-2013  Adib Ziri    Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
   Aligenes Rodrigue   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
   Nicolas Ortuno   Redmen de l’Université McGill
   Jefferson Alexandre   Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
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CONTACTEZ-NOUS
Nous souhaitons que ce guide vous 
aura permis de mieux connaître le 

Cégep de Thetford et le programme 
de football des Filons. Si vous 

désirez en connaître davantage 
ou si vous avez des interrogations, 

n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet à l’adresse www.

cegepthetford.ca ou notre page 
Facebook.

Vous pouvez aussi communiquer avec 
les divers responsables ci-dessous :

MARIE-CHANTAL ROUSSIN 
Directrice des études

mcroussin@cegepthetford.ca 
T. 418 338-8591, poste 230 
T. sans frais 1 855 338-8591

KEVIN MACKEY 
Entraîneur-chef

kmackey@cegepthetford.ca 
T. 418 338-8591, poste 396 
T. sans frais 1 855 338-8591

ALAIN RAJOTTE 
Responsable des sports 

Service d’affaires étudiantes

arajotte@cegepthetford.ca 
T. 418 338-8591, poste 254 
T. sans frais 1 855 338-8591


