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pour diffusion immédiate 

 

Un nouvel entraîneur-chef pour l’équipe de football  
les Nomades du Collège Montmorency 
 
Laval, le 6 décembre 2011 – Les préparatifs de la prochaine saison de football commencent en force au 
Collège Montmorency, avec l’annonce de la nomination d’un nouvel entraîneur-chef. Ce sera Paul Eddy 
Saint-Vilien  qui dirigera désormais les Nomades de football, division 1. Auparavant entraîneur des demi-
défensifs des Carabins de l’Université de Montréal, il sera appuyé dans ses nouvelles fonctions par deux 
de ses anciens collègues des Bleus, soit Yanick Clément  et Nicholas Melsbach,  respectivement 
nommés coordonnateurs offensif et défensif des Nomades. Le trio arrive en poste avec une solide 
expérience, tant au niveau collégial qu’universitaire, qui permettra d’assurer aux étudiants-athlètes un 
entraînement de grande qualité et un encadrement scolaire bien adapté à leurs besoins.  
 
Monsieur Saint-Vilien compte « donner le maximum » de lui-même pour rendre les Nomades encore plus 
compétitifs. « Ma porte sera toujours ouverte pour les joueurs et pour les entraîneurs, disait-il, et je tiens à 
créer des liens avec les diverses équipes scolaires ou civiles de la région. »  
 

L’entraîneur-chef et les coordonnateurs offensif et 
défensif des Carabins, Danny Maciocia , Marco 
Iadeluca  et Denis Touchette , l’entraîneur-chef du 
Rouge et Or, Glen Constantin , ainsi que l’entraineur 
des demi-défensifs et des équipes spéciales des 
Stingers, Spiro Feradouros , s’étaient tous déplacés 
pour l’annonce officielle de la nomination de M. Saint-
Vilien. « Je suis vraiment touché, leur confiait-il, que 
vous soyez tous là ce soir pour ce moment important 
de ma carrière. Votre soutien et vos conseils sont très 
précieux pour moi. » 
  

De gauche à droite : Marco Iadeluca, Glen Constantin, Yanick Clément, Paul Eddy Saint-Vilien, Nicholas Melsbach, Danny Maciocia, Yves 
Carignan et Denis Touchette  (Photo : Ludik) 

 
Une expérience de niveau supérieur 
 
C’est en 2008 que M. Saint-Vilien s’est joint à l’équipe d’entraîneurs des Carabins. Il avait auparavant 
acquis beaucoup d’expérience au football collégial en œuvrant auprès des Spartiates du cégep du Vieux 
Montréal, à titre de coordonnateur défensif et d’entraîneur des demi-défensifs. Il a d’ailleurs remporté le 
Bol d’or à deux reprises avec eux. Il a aussi mérité la Coupe Vanier deux fois avec le Rouge et Or de 
l’Université Laval, pour qui il assumait les fonctions d’assistant en défensive et de directeur audiovisuel. 
Comme joueur, il a évolué au sein de Cougars de Saint-Léonard, des Spartiates et du Rouge et Or et il a 
gagné le Bol d’or en 1996 et en 1998. 
 
« Avec un tel profil et aussi avec son expérience en recrutement, M. Saint-Vilien saura sans aucun doute 
porter les Nomades vers de nouveaux sommets », soulignait Yves Carignan , directeur des affaires 
étudiantes et à la communauté, lors de l’annonce officielle.   
 



 
 

 

Les nouveaux coordonnateurs offensif et défensif des Nomades ont aussi un bagage qui sera très 
profitable aux étudiants-athlètes du Collège Montmorency. Outre son expérience auprès des Carabins, 
Yanick Clément, a, entre autres, été le coordonnateur offensif des Cheetahs du Collège Vanier, où il a 
aussi entraîné les receveurs et les porteurs de ballon. Nicholas Melsbach a, quant à lui, dirigé les demi-
défensifs et les secondeurs des Carabins et il a, entre autres, été le coordonnateur défensif des Loups de 
l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle durant plusieurs saisons.  
 
Au cœur des préoccupations : les étudiants 
 
La direction du Collège est très satisfaite de ces nominations et est convaincue que les joueurs seront 
entre de bonnes mains, tant au point de vue scolaire que sportif. « Le bien-être et le développement des 
étudiants-athlètes sont et seront toujours nos priorités », affirmait à cet égard monsieur Carignan.  
 
Les prochaines semaines seront consacrées à compléter l’équipe d’entraîneurs ainsi qu’à recruter de 
nouveaux joueurs pour combler les besoins de l’équipe.  
 
C’est donc avec fébrilité que les joueurs attendent le début de la nouvelle saison. Entre-temps, ils vont 
poursuivre l’entraînement préparatoire et se concentrer sur leurs études avec le soutien de leur nouvel 
entraîneur-chef. « Je vais m’assurer que les joueurs réussissent leurs cours et qu’ils mettent tous les 
efforts nécessaires pour accéder au programme universitaire de leur choix, déclarait monsieur Saint-
Vilien. Éduquer les jeunes par rapport à l’école, au football et aussi à la vie en général, c’est ce qui me 
motive le plus dans mon rôle. » 
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