Un soldat aide les jeunes
passionnés du football
Par Steve Fortin

Le football, version nord-américaine, est de plus en plus
populaire. Les adeptes du ballon ovale sont toujours
plus nombreux; les écoles secondaires canadiennes
proposent souvent des programmes sportifs axés sur le
football qui peuvent déboucher sur des programmes
similaires tant au niveau collégial qu’universitaire.
Le football récréatif est tout aussi populaire. Selon
le Soldat Victor Tedondo, dans la seule région de
Cumberland, en banlieue d’Ottawa, plus de 4 000 jeunes
de moins de 17 ans pratiquent le sport.
Le Sdt Tedondo parle notamment de son jeune frère
de sept ans qui fait partie de l’équipe des Panthers de
Cumberland. Se rappelant l’époque où il jouait au football
mineur, le militaire, qui a aujourd’hui 22 ans et qui
travaille à la Direction – Histoire et patrimoine, évoque
le manque de ressource pour un jeune qui aurait voulu
perfectionner ses capacités techniques et mentales dans
la pratique du sport. « Quand j’ai voulu jouir des conseils
d’entraîneurs chevronnés ou de joueurs professionnels,
j’ai dû m’exiler soit à Toronto ou à Montréal, deux camps
de perfectionnement de Ron Dias. Compte tenu de
l’importance qu’occupe maintenant le football dans la
région de la capitale nationale, j’ai décidé de fonder un
camp pour les jeunes d’ici, le Ottawa Gridiron football
camp », explique le Sdt Tedondo.
Un camp de perfectionnement sportif de haut niveau
doit pouvoir compter sur des collaborateurs crédibles
afin d’intéresser les footballeurs en herbe. Voilà une des
difficultés que le Sdt Tedondo a su résoudre avec brio.
Un mélange de joueurs établis, d’entraîneurs chevronnés,
de spécialistes de la nutrition ou de l’aspect mental du
jeu et quelques bénévoles ont composé l’équipe qui
a accueilli les quelque 80 participants de la première
édition du camp, qui s’est tenue du 16 au 19 mai dernier.
Des collègues du Sdt Tedondo, notamment le Maître de
2e classe Gregory Jurchuk et la Caporal Diana Gilmour,
ont aussi fait partie de l’équipe de nutrition, car on
prévoyait jusqu’aux repas des jeunes joueurs inscrits.
Y ont aussi participé Scott Gordon, ailier défensif des
Rough Riders de la Saskatchewan et vainqueur de la
Coupe Grey cette année, et Jock Climie, vétéran de
douze saisons de la Ligue canadienne de football et
commentateur au réseau TSN. Or, Victor Tedondo et
son équipe s’attendent à ce que, l’an prochain, Tim
Biakabutuka, ancien des Panthers de la Caroline de la
NFL, se joigne au groupe d’entraîneurs invités.

Si l’aspect sportif occupe une place importante dans le
programme des ateliers qui sont offerts aux participants,
il n’occupe pas toute la place. Loin de là! Le Sdt Tedondo
explique : « Il est capital pour nous que l’aspect mental
fasse parti des éléments de la formation. Par exemple,
nous nous employons à aider les jeunes à avoir confiance
en eux et nous insistons fortement sur l’importance de
l’instruction comme moyen de réussite tant dans le sport
que dans la vie en général. »
Un ancien entraîneur du Sdt Tedondo est maintenant
enseignant au niveau secondaire d’une école de la
communauté crie de la Baie-James. Il y a mis sur pied
une équipe de football et quand il a entendu parler du
camp de perfectionnement, il y a inscrit 20 jeunes de sa
collectivité. Comme les coûts d’une telle aventure étaient
considérables, c’est par diverses activités de collectes de
fonds que les jeunes cris ont pu participer à l’aventure du
Ottawa Gridiron football camp. Et l’année prochaine, ils y

seront encore plus nombreux.
Afin de faire en sorte que plus de jeunes footballeurs
puissent s’inscrire à son camp à l’avenir, Victor Tedondo
renvoie de 20 à 30 % des frais d’inscription des jeunes
à leur association sportive régionale pour permettre
de payer les frais d’autres participants. De plus, on
offre également la possibilité à des entraîneurs de
participer à des ateliers avec des entraîneurs de haut
niveau afin que les premiers bénéficient de l’expérience
des seconds.
Toute une aventure pour celui qui, en plus de son poste
dans les FC, termine un baccalauréat en criminologie
à l’Université d’Ottawa afin de mener éventuellement
une carrière dans le service de l’intelligence des FC.
De plus, cet été, le Sdt Tedondo jouera comme porteur
de ballon avec les Sooners d’Ottawa de la ligue de
football junior du Québec, position qu’il occupe aussi
avec les Gee Gees de l’université qu’il fréquente.

Mike Johnson de la National capitol amateur football association (NCAFA), Nick Carriere des Argonauts de Toronto,
Scott Gordon des Rough Riders de la Saskatchewan, équipe championne de la LCF en 2007 et le Sdt Victor Tedondo ont joint
leurs efforts afin d’aider les jeunes footballeurs de la RCN.
Mike Johnson (left), of the National Capital Football Association, Toronto Argonaut Nick Carriere, CFL champions
Saskatchewan Roughriders’ Scott Gordon and Pte Victor Tedondo join forces to help young footballers.

Soldier helps young football enthusiasts
By Steve Fortin

The popularity of North American football is steadily
increasing, with more and more players taking up the
sport. Canadian high schools often offer football-oriented
sports programs that can lead to similar programs at the
college and university level. Recreational football is just as
popular. According to Private Victor Tedondo, there are
more than 4 000 kids younger than 17 playing the sport
in the Cumberland area of suburban Ottawa.
In fact, Pte Tedondo’s seven-year-old brother plays for
the Cumberland Panthers. When he thinks back to his
own days in minor football, the 22-year-old , who works
for the Directorate of History and Heritage, remembers
the lack of resources available to kids who wanted to
hone their technical and mental skills through sports.
“When I wanted instruction from experienced coaches
or professional players,” says Pte Tedondo,“I had to head
out to one of Ron Dias’s development camps in Toronto
or Montréal. Seeing how big football is in the National
Capital Region now, I decided to start a camp myself. It’s
called the Ottawa Gridiron Football Camp.”

A high-calibre sports development camp needs credible
instructors and assistants to attract young players. The
challenge didn’t faze Pte Tedondo. He assembled a team
of established players, experienced coaches, specialists in
nutrition and the mental aspects of the game, and some
volunteers to put the 80 or so participants who registered
for the first camp, May 16-19, through their paces.
Petty Officer, 2nd Class Gregory Jurchuk and Corporal
Diana Gilmour, two of Pte Tedondo’s colleagues, were
part of the nutrition team – the program included everything down to the players’ meals. Defensive end Scott
Gordon, of this year’s Grey Cup-winning Saskatchewan
Roughriders, and Jock Climie, a veteran of 12 seasons with
the Canadian Football League and a TSN commentator,
also lent a hand. Next year, Pte Tedondo and his team
expect to have Tim Biakabutuka, formerly with the NFL’s
Carolina Panthers, on board as one of the guest coaches.
Though the sport itself is a big component of the
workshops, there’s a lot more to it. “To us, it’s crucial
that the mental aspect be part of the training,” says
Pte Tedondo. “For example, we strive to help kids gain
self-confidence, and stress the importance of education

as the way to success in sports and in life in general.”
Pte Tedondo’s former coach now teaches high school
in a Cree community in James Bay. He started a football
team there and, when he heard of the development
camp, he enrolled 20 of his players. Though the cost was
considerable, extensive fundraising got the young Cree
players to the camp in Ottawa. Next year, there will be
more of them.
To give as many young football players as possible
the opportunity to attend his camp in the future,
Pte Tedondo funnels 20 to 30 per cent of the registration
costs back to participants’ local sports associations to
help pay the way for others. The camp also gives coaches
the opportunity to take workshops taught by high-level
coaches, and to profit from their experience.
It’s been quite an adventure for a young man who, in
addition to his career in the CF, is completing a bachelor’s
degree in criminology at the University of Ottawa with an
eye to a career with CF intelligence services. In addition,
this summer, Pte Tedondo will be carrying the ball for
the Quebec Junior Football League’s Ottawa Sooners,
something he has also done for the U of O Gees Gees.
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