
 
 

 

LA DEUXIEME CLINIQUE ANNUELLE  
D’ENTRAÎNEURS DE LIGNE OFFENSIVE CANADIENS 

 
 CONFÉRENCIERS DES UNIVERSITÉS:  

 
McGill – Bishops – Sherbrooke – Laval 

Montreal – Ottawa  
+ 1 invités de la LCF 

Qui parleront de sujets variés sur la LO 
      

 
 
QUAND :  Vendredi 4 Avril   1900- 2100 
  Samedi 5 Avril   0900- 1700 
 
OÙ :             Hilton Montréal Aéroport  12505 Cote De Liesse Rd. 

Dorval Quebec H9P 1B7    
                                                         514-631-2411 (1-800-567-2411)                         

(Room rates available: mention Building 
Blocks when registering)                                                             

 
 
COMMENT :    Pré- Inscription : $35 (avant le 18 mars 2007) 
      Inscription la journée même $45 
    Prix de Personnel pour équipe disponsible 
 

 
Faire chèque payable à: 

Carl Tolmie 
PO Box 78024 

Merivale Road Post Office 
Ottawa, Ontario 

K2E 1B1 
 

Pour des plus amples renseignements, veuillez contacter: 
olbuildingblocks@hotmail.com 



Chers entraîneurs, 
 
La seconde clinique annuelle Building Blocks pour les entraîneurs de ligne offensive 
prendra place le vendredi 4 avril et le samedi 5 avril au Hilton de l’Aéroport de Montréal. 
Des chambres seront disponibles à prix réduits  La cédule de la clinique est incluse et ce 
sera une journée et une soirée remplie de football.  Cette clinique est conçue pour les 
entraîneurs de ligne offensive, mais vous n’avez pas besoin d’être entraîneur de ligne 
offensive pour y participer. Une période de questions a été ajoutée le vendredi soir avec 
des entraîneurs de niveau collégial et universitaire. 
 
Cette clinique va couvrir le jeu et les techniques de base pour les joueurs de ligne 
offensive et les entraîneurs.  Les sujets choisis par les conférenciers de la clinique seront 
de grande valeur pour les entraîneurs de toutes positions offensives ou défensives.  Cette 
année, la liste des conférenciers inclus presque tous les entraîneurs de ligne offensive des 
universités québécoises et de l’Université d’Ottawa. 
 
Vendredi soir, les conférenciers incluront des entraîneurs de Champlain, FX Garneau et 
Collège Édouard Montpetit. 
 
L’an dernier, la clinique a reçu plus de 130 entraîneurs représentant plus de 75 différentes 
équipes et écoles provenant des provinces du Québec et de l’Ontario La clinique est 
l’endroit idéal pour former des petits groupes de discussion avant et après la clinique. 
Cette clinique donne aussi une occasion aux entraîneurs d’apprendre à connaître leurs 
confrères du milieu du football.   
 
La pré-inscription est de 35$.  Les chèques doivent être reçus avant le 18 mars 2008.  Il 
est aussi possible de s’inscrire sur place la journée même de la clinique pour des frais de 
$45. Vous trouverez le formulaire d’adhésion attaché à ce document et il doit être 
complété et envoyé à olbuildingblocks@hotmail.com. Veuillez je vous prie inclure votre 
adresse courriel ainsi que votre méthode de paiement. Le paiement devrait être posté à 
l’adresse désignée et une confirmation d’enregistrement vous sera envoyée avec le reçu. 
 
Nouveau cette année !!! Il y aura un prix spécial pour les groupes de 4 entraîneurs 
provenant de la même équipe. Le prix est de 120$ en pré inscription et de 160$ à la porte.  
SVP, veuillez inclure TOUS les noms des entraîneurs de votre équipe.    
 
Lorsque vous posterez vos papiers d’enregistrement, veuillez inclure les sujets que vous 
souhaitez aborder dans le cadre de cette clinique et les subséquentes. 
 
 Veuillez envisager votre participation à cette clinique le plus tôt possible.  À bientôt! 
Sincèrement, 
 
Carl Tolmie 
OL Coach/ University of Montreal 
 

mailto:olbuildingblocks@hotmail.com


2nd Annual Building Blocks Clinic 2008 
Tentative Schedule 

 
0900-0945    Bob Bindon  McGill University 
   Pass Protection Circuit (45) 
 
945-1030 Jacques Cloutier University of Laval 

Principles of zone Blocking and some problems (45) 
 
1030-1045 Break (visit the vendors) 
 
1045-1115  Harry Laflamme  University of Montreal 
   Long Snapping Fundamentals (30) 
 
1115-1145  J.F. Roy  University of Ottawa 
   DL Prep for Offensive line (Game planning, film breakdown)(30) 
 
1145-1300 Lunch 
 
1300-1400  Joey Sabo  Bishops University 
   Slide Protection and Play Action Pass Protection (60) 
 
1400-1500  Eric Joly  University of Sherbrooke 
   In-Season Training for the BIGGIES (60) 
 
1500-1515 Break (visit the vendors) 
 
1515-1615  CFL GUEST (60) TO BE DETERMINED 
 
1615-1700  Carl Tolmie (45) 

Things you should know that are new 
 

FRIDAY NIGHT CHALK TALKS 
 
1900-1930  JF Joncas  Champlain Cougars 
   The Role of Center in Pass Pro vs 4-2 Defence 
 
1930-2000  Alain Mainguy FX Garneau Elans 
   Using Medicine Balls in practice 
 
2000-2030  Jonathan Csosman Edourd Montpeit Lynx   
   Center blocking tight shades in Run game 
 
2030-2100 QUESTIONS and ANSWER period 
 
2100   Social 
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