
Trois ex-joueurs et cinq ex-entraîneurs des Cheetahs-football 
Au 9e Défi Est-Ouest 

 
Les instances du sport interuniversitaire Canadien (SIC) ont dévoilé l’identité des 85 

footballeurs qui participeront à la neuvième édition du Défi Est-Ouest, présenté par Under Armour, 
le samedi, 7 mai 2011 au Stade TD Waterhouse de l’Université Western Ontario, à London.  
 

Le Défi Est-Ouest met en vedette – dans la majorité des cas – des joueurs de SIC qui seront 
admissibles au repêchage des joueurs canadiens 2012 de la LCF.  
 

La formation de l’Est est composée d’étudiants athlètes représentant les institutions des 
conférences de l’Atlantique et du Québec, ainsi que de Queen’s, Ottawa et Toronto. L’équipe de 
l’Ouest est formée des joueurs de Canada-Ouest et des autres universités de la conférence de 
l’Ontario.   
 

Les trois joueurs ont porté les couleurs des Cheetahs du Collège Vanier ont très bien terminé 
leur stage au niveau collégial « AAA » en remportant deux Bols d’Or soit celui de 2006 et de 2007.  
 
ALIGNEMENT DE L’EST – 2 JOUEURS ET 3 ENTRAÎNEURS 

L’alignement de l’Est est constitué de deux joueurs en provenance des Cheetahs du Collège 
Vanier. À l’offensive on retrouve, le receveur Sanchez DESCHAMPS (Mississauga) qui a porté les 
couleurs de Vanier en 2006 et 2007. Par la suite, il a poursuivi sa carrière avec les Stingers de 
Concordia. Du côté de la défensive, Samaël LAVAUD (Pierrefonds) qui était avec Vanier pour trois 
saisons : 2005-2006 et 2007. Il a continué avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Ces joueurs 
seront accompagnés par trois entraîneurs issus du programme de football des Cheetahs: Brad 
Collinson (Saint-Bruno) (joueur en 1996, 1997 et 1998), Ray Gagnon (entraîneur-chef (8 saisons de 
1996 à 2003) et finalement, Phil Robert (entraîneur-chef (5 saisons de 1987 à 1991). 
 
ALIGNEMENT DE L’OUEST – 1 JOUEUR ET DEUX ENTRAÎNEURS 

Du côté de l’Ouest, au niveau des joueurs, un seul représentant des Cheetahs: Matthew 
NORMAND (Châteauguay) qui a séjourné à Vanier pour les saisons 2005, 2006 et 2007.  Deux ex-
entraîneurs adjoints des Cheetahs sont sélectionnés pour encadrer les meilleurs joueurs: Harry 
LAFLAMME et Warren CRANEY (3 saisons de 1997 à 1999).  
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