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Chateauguay, February 16, 2023 – Howard S. Billings Regional High School 
(HSB) is excited to announce the return -- after 50 years-- of tackle football to 
its athletic programmes. 

Beginning in August 2023, students currently enrolled in grades 9 and 10 will be 
able to try out for the HSB Blazers Football Team. 

Students will learn to play the game safely and securely, to breakdown game 
film, and to prepare for each upcoming opponent. The latest in equipment, as 
well as high-level coaching will be provided. Each player will be made to feel 
welcome as part of the HSB Football Blazers. 

The programme will be spearheaded by Head Coach Luc Pelland, and HSB Phys 
Ed teacher Sophie Caisse, as Program Manager. 

Mr Pelland has a proven career in football as both a player (Chateauguay 
Raiders, John Abbott College, Concordia University), and a coach (Concordia 
University, Thonon Les Bain in France, Vanier and Champlain Colleges, McGill 
University, and Team Quebec U18 Canada Cup). He has also been recognized as 
a two-time Concordia Academic All-Canadian Player. Mr Pelland is an HSB 
alumnus and has taught at HSB since 2004. 

Ms Caisse, a graduate of McGill University, began teaching at HSB in 1996. In 
addition to an impressive list of GMAA Championship banners while coaching a 
variety of HSB teams, she has organized the HSB Euro trip for more than a dozen 
years. Ms Caisse is no stranger to football; her husband has coached CEGEP-level 
football for decades and her son grew up playing football, both locally and at 
school. 

HSB is thrilled to have Ms. Caisse and Mr. Pelland leading the Blazers football 
team and looks forward to an exciting season! 

 
Châteauguay, le 16 février 2023 - L'école secondaire régionale Howard S. 
Billings (HSB) est heureuse d'annoncer le retour - après 50 ans - du 
football de contact dans ses programmes sportifs. 

À partir du mois d'août 2023, les élèves actuellement inscrits en 9e et 10e année 
pourront essayer de faire partie de l'équipe de football des HSB Blazers. 

Les élèves apprendront à jouer au football en toute sécurité, à décortiquer les 
films des matchs et à se préparer pour chaque adversaire. L'équipement le plus 
récent ainsi qu'un encadrement de haut niveau seront fournis. Chaque joueur se 
sentira le bienvenu dans l'équipe des HSB Football Blazers. 

Le programme sera dirigé par l'entraîneur principal Luc Pelland et par Sophie 
Caisse, professeur d'éducation physique à HSB, en tant que responsable du 
programme. 

M. Pelland a fait ses preuves dans le domaine du football en tant que joueur 
(Raiders de Châteauguay, Collège John Abbott, Université Concordia) et en tant 
qu'entraîneur (Université Concordia, Thonon Les Bain en France, Collèges Vanier 
et Champlain, Université McGill et Équipe Québec U18 Coupe Canada). Il a 
également été reconnu à deux reprises comme Joueur académique canadien 
par l'Université Concordia. M. Pelland est un ancien élève de la HSB et enseigne 
à cette dernière depuis 2004.

http://www.hsb.nfsb.qc.ca/
http://www.nfsb.qc.ca/
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Mme Caisse, diplômée de l'Université McGill, a commencé à enseigner à HSB en 
1996. En plus d'une liste impressionnante de bannières de championnat de 
l'RSEQ en tant qu'entraîneuse d'une variété d'équipes de HSB, elle a organisé le 
voyage de HSB à l'Euro pendant plus d'une douzaine d'années. Mme Caisse n'est 
pas étrangère au football ; son mari a été entraîneur de football au niveau du 
Cégep pendant des décennies et son fils a grandi en jouant au football, tant au 
niveau local qu'à l'école. 
 
Le HSB est ravi d'avoir Mme Caisse et M. Pelland à la tête de l'équipe de football 
des Blazers et attend avec impatience une saison excitante! 
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