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Football Québec remplace le tournoi Nike XL Bowl 2021 
 

Montréal, le vendredi 9 avril 2021 – Suite aux développements actuels en lien avec la Covid-19, Football 
Québec prend la décision d’annuler le tournoi Nike XL Bowl prévu au début juillet 2021. L’activité sera 
remplacée par une autre forme d’activité compétitive pour laquelle vous aurez plus de détails prochainement. 

Actuellement, la grande disparité des niveaux d’alertes entre les différentes régions du Québec et la 
propagation des variants du virus sont une préoccupation importante pour l’ensemble de la population et du 
monde du sport organisé; le Football n’y fait pas exception. 

De plus, le niveau d’alerte de chaque région du Québec est imprévisible et sujet à changement sans préavis. Il 
empêche une planification responsable, une préparation sécuritaire, équitable, adéquate et optimale des 
athlètes. La complexité d’organisation engendrée par la situation réside dans plusieurs éléments : trouver un 
lieu pour tenir l’événement, forcer un croisement entre les équipes de plusieurs régions du Québec, trouver 
des bénévoles, prévoir des alternatives quant à la durée de l’événement et de déroulement en cas de 
contamination. 

Dans le but de ne pas créer de confusion et vu la situation, la formule qui sera appliquée à la coupe Canada 
n’est pas encore officielle. Nous vous transmettrons les nouvelles quand elles seront émises officiellement par 
Football Canada. 

Nous choisissons de mettre prioritairement nos efforts sur une reprise fortement espérée du football pour les 
saisons régulières des diverses ligues automnales et une compétition alternative à venir. Le souhait demeure 
toujours le même, retourner sur le terrain de la façon la plus sécuritaire possible.  

Tous les détails concernant l’activité alternative pour remplacer le tournoi annuel vous seront communiqués 
ultérieurement. Nous espérons que vous serez des nôtres. Soyez à l’affût! 
La fédération de Football amateur du Québec 
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