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<p>Damon Duval jouera finalement dans la LCF en 2011. Les Eskimos d�Edmonton ont
annonc� lundi, en �re venus �une entente ce week-end avec le v��an botteur de
pr�ision.</p>
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</table> <p>� Il signera le contrat d� son arriv� �Edmonton, affirme le directeur g��al des
Eskimos, Eric Tillman. Il a fait ses preuves dans la ligue, et aidera notre �uipe de plusieurs
fa�ns. �</p> <p>Duval d�ient toujours le record de la Ligue canadienne pour le plus de
points en une seule saison (242, en 2009).</p> <p>�����</p> <p>Anthony Calvillo a
lanc�quelques ballons lundi, mais il �ait toujours ennuy�par une blessure au mollet gauche.
Apr� la premi�e s�nce d�entra�ement, en avant-midi, il est rentr�au vestiaire pour obtenir
des traitements de physioth�apie. Il est revenu pour la fin des exercices, mais n�a fait
qu�observer. Jim Popp et Marc Trestman maintiennent que l�utilisation actuelle de Calvillo est
plus pr�entive qu�autre chose.</p> <p>�����</p> <p>Parlant des quarts, tous n�ont pas
eu une bonne journ� lundi. Adrian MacPherson a rat�quelques passes en d�ut de rencontre,
mais s�est rattrap�en fin de s�nce. Josh Neiswander n�a pas arr��de lancer le ballon trop
loin sur des longues passes et, une fois, a lanc�le ballon directement dans les mains d�un
demi (qui l�a �happ�) lors d�une mauvaise lecture du jeu. En fait, Ricky Santos a
probablement connu la meilleure journ�. Quoi que les quelques passes qu�Anthony Calvillo a
lanc�s �aient assez impressionnantes.</p> <p>� Adrian aimerait ravoir quelques-uns des
ballons qu�il a lanc� aujourd�hui, conc�e Marc Trestman. Mais il avait tr� bien fait dimanche.
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<td>{photovault:photovault_library/originals/2011/06/06/7cf5e24b63f53ef483d3a253f3180c14.jp
g|photovault_library/thumbnails/440/2011/06/06/7cf5e24b63f53ef483d3a253f3180c14.jpg}</td>
</tr> <tr> <td>Adrian MacPherson a connu une journ� en dents de scie. Photo Rue Frontenac
</td> </tr> </table> <p>�����</p> <p>Marc-Olivier Brouillette, dont on vous parlait
dimanche, pourrait jouer ailleurs qu�au poste de secondeur. Marc Trestman n�a pas �art�la
possibilit�qu�il puisse se retrouver demi de s�ret�</p> <p>� Je suis tr� confiant qu�il
pourrait effectuer le boulot �, estime l�entra�eur.</p> <p>�����</p> <p>La premi�e
journ� du camp aura fait une deuxi�e victime. Vous pouvez d�ormais rayer de l�alignement
le receveur �oign�Vince Lalonde.</p> <p>En contrepartie, les Alouettes ont ajout�trois
joueurs au camp. Il s�agit de Khalil Jones, un demi de coin de 6 pi 2 po, et des bloqueurs
offensifs Jeraill McCuller et Carl Spitale.</p> <p>Lire aussi:</p> <p><img
src="images/stories/arrowbleu.jpg" border="0" /> <a
href="sports/alouettes/38160-alouettes-camp-deslauriers" target="_blank">Receveurs: la
premi�e manche �Deslauriers</a></p> <p><img src="images/stories/arrowbleu.jpg"
border="0" /> <a href="sports/alouettes/38162-alouettes-camp-saint-jean" target="_blank">Les
Alouettes ont une pens� pour Saint-Jean</a></p>
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