
Clinique d’entraineurs  

de football

16 et 17 mars 2012



 Danny Maciocia - Entraîneur-chef

Après 14 saisons passées dans la LCF dans les organisations des Alouettes de Montréal et des Eskimos 
d’Edmonton, où il a gagné la Coupe Grey à deux reprises, Danny Maciocia vient de compléter sa 
première saison à la barre des Carabins. Il a eu sous sa tutelle des athlètes professionnels qui ont connu 
de grandes carrières, tels que Mike Pringle et Ricky Ray. Il demeure le seul Québécois à avoir remporté 
la Coupe Grey comme entraîneur-chef et à avoir occupé un poste de directeur général dans la LCF.

 Noel Thorpe - Défensive

Noel Thorpe s’est joint aux Carabins fort d’une 
grande expérience d’entraîneur dans les rangs 
professionnels et universitaires. Il a fait partie de 
l’équipe des Eskimos d’Edmonton de 2008 à 2010.  
De 2002 à 2007, il a fait partie de l’organisation des 
Alouettes, avec qui il a gagné la Coupe Grey en 2002. Il a 
également remporté la Coupe Vanier avec les Thunderbirds 
de UBC en 1997.

 Marco Iadeluca - Offensive

Marco Iadeluca a gagné la Coupe Vanier en tant que 
coordonnateur à l’attaque du Rouge et Or de Laval en 
2010. Il a également rempli ce même rôle avec le Phénix du 
Collège André-Grasset en 2009 et avec l’équipe junior des 
Cougars de Saint-Léonard de 1998 à 2008.

 Tony Addona - Unités spéciales

Tony Addona s’est joint récemment aux Carabins après avoir 
été le directeur des programmes sportifs de l’Université 
Bishop’s depuis 2002. Il y a été entraîneur-chef de l’équipe de 
football en 2004 et en 2011. Auparavant, il a été entraîneur-
chef des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville durant 
17 saisons, où il a gagné huit Bols d’Or.

 Alain Mainguy - Ligne offensive

Entraîneur sur la scène du football québécois depuis 2000, 
Alain Mainguy a gagné un total de six Bols d’Or à différents 
niveaux. De 2005 à 2011, il a dirigé la ligne offensive des 
Élans du Collège François-Xavier-Garneau, avec qui il a 
remporté les grands honneurs en 2008 et en 2011

les entraîneurs

 Ronald Hilaire - Ligne défensive

Ronald Hilaire a été l’entraîneur de la ligne défensive 
des Spartiates du Vieux Montréal en 2010 et en 2011. 
Auparavant, il a connu une prolifique carrière en tant que 
joueur. Notamment, il a joué de 2004 à 2008 à l’Université 
de Buffalo, devenant même le capitaine de cette équipe à 
sa dernière saison.

 Hantz Boursiquot - 
 Porteur de ballon

Hantz Boursiquot a connu une belle carrière avec les 
Carabins au poste de porteur de ballon de 2004 à 2008. Il 
figure au troisième rang de l’équipe au chapitre des verges 
gagnées au sol en carrière.

 David Edmunds - Défensive

David Edmunds a acquis une large expérience à différents 
niveaux. Notamment, il a dirigé les demi-défensifs des 
Cheetahs du Collège Vanier en 2011. Il a aussi été 
coordonnateur défensif avec les Cougars du Collège 
Champlain-Lennoxville en 2007, tout en y étant entraîneur 
des secondeurs en 2006 et 2007.

 Pierre-Mary Toussaint  - 
 Préparation physique

Depuis 2002, Pierre-Mary Toussaint encadre la préparation 
physique des joueurs de football des Carabins en étroite 
collaboration avec la Clinique de kinésiologie de l’Université 
de Montréal, l’un des deux centres à être accrédité Centre 
de haute performance par la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice dans l’Est du Canada.



horaire de la clinique
Note : Le contenu des conférences et ateliers pourrait changer sans préavis

Vendredi 16 mars
18 h 00 Accueil 
 Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-Brillant. (stationnement rue Louis-Collin)

18 h 45 Mot de bienvenue 
 Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins

19 h 00 Principes d’unités spéciales   
 Tony Addona – coordonnateur des unités spéciales des Carabins 

20 h 00 Alain Mainguy, entraîneur de la ligne offensive  
 OU Ronald Hilaire, entraîneur de la ligne défensive

21 h 00 Réseautage en collaboration avec Budweiser 
 Discussion et période de questions avec les entraîneurs des Carabins

Samedi 17 mars 
8 h 30 Accueil – Beignes et café 
 Pavillon Lionel-Groulx, 3150 rue Jean-Brillant 

9 h 00 Noel Thorpe, coordonnateur défensif des Carabins

10 h 00 Pause

10 h 15 Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins

11 h 30 Dîner 
 Cafétéria du Pavillon Lionel-Groulx

 *Séances théoriques et pratiques au CEPSUM (Salle Omnisport) 
 2100 boul. Edouard-Montpetit 

12 h 30  Pierre-Mary Toussaint, préparateur physique

13 h 30  Hantz Boursiquot, entraîneur des porteurs de ballon 
 OU Tony Addona, entraîneur des secondeurs

14 h 30  Pause

14 h 45  Marco Iadeluca, coordonnateur offensif (receveurs) 
 OU David Edmonds, entraîneur des demis défensifs

15 h 45  Alain Mainguy, entraîneur de la ligne offensive et Ronald Hilaire, entraîneur de la ligne défensive

16 h 45  Prix de présence et mot de la fin



TARIFS
Inscription avant le 15 mars 2012 : 65 $ par personne 
Inscription lors de l’accueil : 75 $ par personne, chèque seulement

Inclut les conférences et le dîner.

INSCRIPTION
Avant le 15 mars, par téléphone 
Yvonne Ortiz 
514 343-6111, poste 4258

Le 16 mars, sur place 
Entre 18 h et 18 h 40

INFORMATION
Tony Addona 
514 343-6111, poste 5246 
tony.addona@umontreal.ca

CEPSUM 
2100, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec)  H3T 1J4

  Métro Édouard-Montpetit 
Autobus 51, 119 et 129


