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<p>SHERBROOKE � Le receveur de passes �oile des Alouettes, Kerry Watkins, ratera le
camp d�entra�ement apr� avoir subi une op�ation aux sinus jeudi.</p>
<table
style="width: 190px;" border="0" align="right"> <tr> <td><img
src="images/stories/bylines/poulinc.jpg" border="0" /></td> </tr> <tr> <td></td> </tr>
</table> <p>Son probl�e �ait rendu tellement grand qu�il ne pouvait respirer que par la
bouche. Difficile, dans un cas comme celui-l� d�esp�er pratiquer un sport professionnel,
surtout quand on porte un protecteur buccal.</p> <p>��Ils lui ont enlev�les ad�o�es,
explique le directeur g��al des�<em>Oiseaux,</em> Jim Popp. Il n�avait plus le choix, il
avait de la mis�e �respirer.��</p> <p>Les ad�o�es sont des glandes rassemblant aux
amygdales situ� derri�e le nez. Il semble que cette glande serve �la protection contre les
infections, et une personne peut vivre tout �fait normalement sans des ad�o�es.</p>
<p>L�op�ation a ��un succ�, et Popp relaie que Watkins se sent d��mieux maintenant que
son passage nasal a ��lib��</p> <table style="width: 440px;" border="0"> <tr>
<td>{photovault:photovault_library/originals/2010/09/19/4fdb534e92cfe08cf34d15a741e24f00.jp
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</tr> <tr> <td>Kerry Watkins devrait reprendre sa place au d�ut de la saison. Photo
d'archives</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> <p>Watkins, qui a jou�100�matchs
dans l�uniforme montr�lais et r�oltant 484�attrap� pour 7036�verges et 45�touch� en plus
d��re �u sur l��uipe d��oiles de la LCF en 2005 et en 2009, devrait rater le camp en entier.
Les pratiques se terminent le 20 juin, et le match pr�aratoire du 22 juin met officiellement fin
�l�exercice. Il devrait toutefois �re de retour pour la premi�e rencontre de la saison, le 30 juin
face �la Colombie-Britannique, estime Popp.</p> <p>Quant �savoir s�il sera au m�e point
que ses co�uipiers pour d�uter la saison, le directeur g��al ne s�en fait pas outre
mesure.</p> <p>��Il s�entra�e tout de m�e depuis le d�ut du camp de son
c�頻,�indique-t-il.</p> <p><strong>La chance de se faire voir</strong></p> <p>Chose
certaine, les d�eloppements des derniers jours permettent �certains de se faire voir et
d�obtenir une audition beaucoup plus longue que pr�ue.</p> <p>Seul le poste de Ben
Cahoon �ait en jeu au d�ut du camp d�entra�ement, et ils �aient six dans la course pour
l�obtenir. Avec l�absence de Watkins et la blessure de Jerry Porter, ils se retrouvent �cinq
(Dallas Baker, Prechae Rodriguez, S.J. Green, �ic Deslauriers et Danny Desriveaux) �pouvoir
se faire valoir �deux endroits, la place de receveur �oign�de Watkins et celle de demi
ins��de Cahoon.</p> <p>Les plus grands gagnants seront Rodriguez, qui a rat�les quatre
premiers jours du camp, et Baker, qui �ait enterr�derri�e tout ce beau monde.</p>
<p>D�autres, comme Bo Bowling, Matt Lambros, Rashad Slaughter ou Brandon�London,
n�auraient pas eu droit �un examen tr� approfondi de leur talent. M�e Tim Maypray et Jarvis
Eugene, les diminutifs (5�pi�8�po et 5�pi�5�po) retourneurs de bott�, pourraient avoir la
chance de montrer ce qu�ils savent faire lors du premier match pr�aratoire, jeudi
prochain.</p> <p><strong>Bye bye Porter</strong></p> <p>Les Alouettes ont fait leurs adieux
�Jerry Porter, vendredi.</p> <p>La blessure au tendon d�Achille mettant fin �sa saison,
l��uipe a pr���le lib�er et donner la chance �quelqu�un d�autre de se faire valoir.</p>
<p>D�ailleurs, apr� les deux s�nces d�entra�ement de vendredi, les entra�eurs des
Alouettes ont fait passer une audition �deux receveurs que personne des m�ias ne
connaissait.</p> <p>Il faudra voir au cours des prochains jours si les <em>Oiseaux</em>
ajouteront des noms �leur alignement.</p> <p><strong>�lire aussi :</strong></p> <p><a
href="sports/alouettes/38335-sports-football-lcf-alouettes-camp-entrainement-botteurs"
target="_blank" style="color: #0091e5; text-decoration: none; line-height: 18pt; padding: 0px;
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margin: 0px;">Botteurs: la chimie est la clef</a></p> <p><a
href="sports/alouettes/38339-sports-football-lcf-alouettes-camp-entrainement-deux-nouveaux-jo
ueurs" target="_blank" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;
margin-left: 0px; color: #0091e5; text-decoration: none; padding: 0px;">Deux nouveaux venus
au camp</a></p>
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