
 
Hello,  
 
I hope everyone is safe. I just wanted to give everyone an update as to where we stand with 
football being played this year. 
 
We’re staying optimistic and whether it be a shorter season with less games played or a later 
start or another option, we’re still hoping to have some kind of a season. But like all sports we 
are waiting for the directive from the government, Football Canada, Football Quebec, and the 
city of Chateauguay so as of now we don’t really know much. Frequent meetings are taking 
place at different levels. I have participated in several meetings via Zoom. Football Quebec, 
QMFL, QBFL, and MRFL have been discussing possible scenarios but until something is 
confirmed, no plans have been put in place. 
 
As for everyone that participated in the Raiders NHL Hockey Pool, since the regular season has 
now officially ended, we have our winners: 
 
 1st Place Bruno Mercier 
 2nd Place Dubord Rats 
 3rd Place Bert 
 4th Place Bruno47 
 5th Place Young Ken 
 6th Place Sick Flow 

 
Thank you everyone for your participation. 
 
With regards to the Indoor Sportsplex Training Camp . . . we enjoyed three weeks of training and 
then it was cut short by three weeks. For those who paid in full, whether we resume in the gym, 
or deduct from football registration or reimburse, your money for the second half has not been 
lost. 
 
If anyone needs anything or has any questions, please don’t hesitate to give me a call at 514-
791-4439. 
 
Thanks, 
Jim Petelle, President 
C.M.F.A./A.F.M.C. 
Raiders 



 
Bonjour, 
 
J'espère que vous êtes tous bien. Je voulais juste vous donner une mise à jour sur notre position 
par rapport au retour au football cette année. 
 
Nous restons optimistes que ce soit une saison plus courte avec moins de parties ou une autre 
option de commencer plus tard, nous espérons quoi qu'elle soit une certaine saison. Mais 
comme tous autres sports nous attendons les directives du gouvernement, de Football Canada, 
Football Québec et la Ville de Châteauguay, pour le moment nous en savons pas beaucoup. 
Plusieurs rencontres ont lieu à différents niveaux. J'ai participé à quelques rencontres via Zoom, 
Football Québec, LFMQ, LFBQ et LFRM d'où quelques scénarios sont possibles mais rien de 
confirmé et aucun plan a été mis en place pour le moment. 
 
Pour ce qui est des gens qui ont participé au Pool de Hockey NHL des Raiders, maintenant que 
la saison régulière est officiellement terminée, nous avons nos gagnants: 
 
 1ière place Bruno Mercier 
 2ième place Dubord Rats 
 3ième place Bert 
 4ième place Bruno 47 
 5ième place Young Ken 
 6ième place Sick Flow 

 
Merci à tous pour votre participation. 
 
Pour ce qui est de notre camp d'entraînement d'hiver au Sportsplexe... Nous avons profité de 
trois semaines d'entraînement et nous nous sommes fait couper trois semaines. Pour ceux qui 
ont payé en entier le 40$, soit que nous reprenions dans le gym, soit de déduire le montant sur 
votre prochaine inscription ou bien un rembourser pour la seconde moitié, vous n'allez pas 
perdre cet argent. 
 
Si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit ou des questions, svp n'hésitez pas à communiquer 
avec moi au 514-791-4339. 
 
Merci, 
Jim Petelle, Président 
C.M.F.A/ A.F.M.C 
Raiders 
 


