LIGNE DE TEMPS DU FOOTBALL
CANADA (1860 À 2005)
1861
Le premier match de football documenté a été disputé le 9 novembre à l’Université de Toronto,
sur le site actuel du collège universitaire (à 400 verges à l’ouest de Queen’s Park). Parmi les
participants du match mettant aux prises des étudiants de l’Université de Toronto figurait (Sir)
William Mulock, qui est plus tard devenu le chancelier de l’institution.
1868
Premier rapport écrit d’un match de football disputé au Québec, le 10 octobre par R. Tait
Mackenzie. La rencontre opposait des officiers de troupes anglaises en garnison à Montréal à une
équipe de civils, provenant principalement de l’Université McGill, et le match a été disputé au
terrain de cricket de la rue Ste-Catherine.
1869
Le club de football de Hamilton (Hamilton FBC) a été formé le 3 novembre, adoptant les
couleurs noir et orange, dans le cadre d’une réunion dans une salle au-dessus de la fruiterie
George Lee. Les matchs sont disputés au terrain du club de baseball Maple Leaf sur la rue Upper
James. Le premier match du club a été le 18 décembre contre le 13e Bataillon (aujourd’hui le
Royal Hamilton Light Infantry) au terrain de baseball. Aucun pointage n’est rapporté. Selon le
Hamilton Spectator du 30 novembre, le club compte plus de 100 membres.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1870
1872
Le club de football de Montréal est organisé le 8 avril dans une des salles inférieures du Pavillon
de mécanique. Le premier match disputé au Québec a oppose le Montréal FC à Québec, le 12
octobre sur l’Esplanade, à Québec. Les deux équipes se sont à nouveau rencontrées le 26 octobre
à l’Université McGill. Les deux matchs ont pris fin sur un verdict nul de 0 à 0.

1873
Le club d’aviron Argonauts de Toronto a fondé le club de football Argonauts de Toronto le 4
octobre et a disputé son premier match contre l’Université de Toronto, le 11 octobre. Les
universitaires l’ont emporté par un botté de placement et un touché à zéro. Les Argonauts ont
adopté le bleu foncé comme couleur d’uniforme. Le premier match opposant les Argonauts au
Hamilton FBC a été présenté le 18 octobre à l’Université de Toronto. Toronto l’a emporté par un
botté de placement et un touché à zéro. Hamilton FBC portait un uniforme noir et jaune pour la
première fois à l’occasion de ce match. Le samedi suivant, les deux clubs s’étaient à nouveau
donné rendez-vous au terrain de cricket de Hamilton (plus tard renommé le terrain AAA de
Hamilton). Hamilton a remporté le match par un botté de placement, un touché et un ballon au
sol en zone des buts contre deux bottés de placement et deux touchés. C’était la première fois
qu’un rapport de match faisait mention des Tigers en parlant du club de Hamilton.
1874
Les règlements d’un jeu hybride de rugby anglais conçu par l’Université McGill sont utilisés
pour la première fois aux États-Unis dans un match à Boston entre McGill et Harvard. Le 14
mai, Harvard gagne 3 à 0 en utilisant ses règlements. Le lendemain, le match se termine sur un
score nul de 0-0 avec les règlements canadiens. Harvard a tellement aimé le nouveau sport qu’il
l’a présenté aux autres écoles de la Ivy League. Le football américain et le football canadien ont
évolué, chacun de leur côté, à partir de ces matchs.
1875
Le premier match interprovincial est disputé entre l’Ontario et le Québec, le 16 octobre au terrain
de cricket de Toronto. L’Ontario l’emporte grâce à un touché et à une transformation.
1876
Le club de football d’Ottawa est formé le 20 septembre à Russell House et affronte le club
d’Aylmer au Carré Jacques Cartier, le 23 septembre. (Sir) Percy Sherwood botte une
transformation pour inscrire le point victorieux. Ottawa porte le rouge cerise, le gris français et le
bleu marin.
1877
Les clubs de football d’Ottawa et de Britannia se disputent un premier match à Montréal.
Britannia l’emporte grâce à deux touchés et trois simples contre un simple.
1878
Match nul de 0 à 0 dans le cadre du deuxième match interprovincial, le 28 octobre à Montréal,
entre une équipe d’étoiles de l’Ontario et une formation montréalaise.
1879

L’Université du Michigan joue un match contre l’Université de Toronto. Fondation du Winnipeg
RFC.
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1880
La « formation ouverte » est utilisée pour la première fois. Les deux équipes devaient s’aligner
l’une face à l’autre.
1883
L’Union de rugby football de l’Ontario (ORFU) est fondée le 6 janvier. Dix jours plus tard,
l’Union de rugby football du Québec (QRFU) suit. L’ORFU dispute un calendrier de rencontres
avec 15 joueurs par équipe. L’Équipe A affrontait l’équipe B et le gagnant jouait conte l’Équipe
C jusqu’à ce qu’une seule équipe demeure invaincue. Trois divisions sont formées dans l’ORFU.
Les arbitres étaient présents à tous les matchs. Un système de pointage est mis en place : six
points pour un botté de placement ; quatre points pour un touché, un point pour une
transformation, un penalty et un coup franc ; deux points pour un touché de sûreté et un point
pour un botté au-delà de la ligne de fond de terrain, un simple et des ballons placés au sol en
zone des buts. La QRFU adopte le système Challenge avec des pointages par buts et par touchés.
Le format est adopté le 10 novembre.
1884
Le 7 février, l’Union canadienne de rugby football (CRFU) est fondée au Gymnase de Montréal
et a utilisé les Règlements de l’ORFU et de l’Union de rugby de la Nouvelle-Angleterre (NERU)
pour former le Code des Règlements du football canadien. La QRFU adopte le système de
pointage de l’ORFU et son calendrier de matchs. Le Montréal FC (QRFU) bat les Argonauts de
Toronto (ORFU) par la marque de 30 à 0 dans le premier match de championnat de la CRFU, le
6 novembre.
1885
L'ORFU se divise en groupes de villes et de collèges. La CRFU déclare que le terrain de jeu
devrait être aussi près que possible des 100 verges en longueur et des 65 verges en largeur. Une
équipe combinée des clubs de football Montréal et Britannia (QRFU) a vaincu une équipe
combinée de l'Ontario (ORFU) 3 à 0, le 12 novembre dans le match de championnat de la CRFU.
La CRFU décrète que le match est nul puisque l'équipe montréalaise n'a pas réussi à inscrire un
minimum de quatre points.
1886

La CRFU décide qu’un quart arrière peut courir ou botter le ballon seulement après que les
défenseurs ont poussé le ballon au-delà de la mêlée. L’ORFU s’est objectée aux règles de la
CRFU pour les matchs de championnat et refuse d’y participer, si bien que la finale de
championnat n’a jamais été disputée.
1887
L’ORFU se retire de la CRFU et l’organisme de régie ferme les livres. L’ORFU adopte la «
talonnade » pour mettre le ballon en jeu. L’Ontario commence aussi à utiliser le règlement de
mêlée à cinq joueurs. Les bottés de placement valent maintenant cinq points. À la fin de la
saison, les membres de l’exécutif organisent un match de championnat du Dominion à
l’Université McGill, le 5 novembre, où le Collège d’Ottawa (ORFU) bat le Montréal FC (QRFU)
par la marque de 10 à 5.
1888
L’ORFU est alignée en une seule division dans un système Challenge. Les penalties valent
maintenant deux points. Les Tigers de Hamilton introduisent la mêlée à trois joueurs. L’exécutif
de l’ORFU et celui de la QRFU organisent un match de championnat du Dominion à Ottawa. Le
Collège d’Ottawa (ORFU) et le Montréal FC (QRFU) se disputent un match nul de 0 à 0. Il
s’agit là de la dernière finale de championnat jusqu’en 1892. Le Winnipeg FC, le Collège St.
John’s et le Royal School of Infantry forment la Ligue de rugby du Manitoba.
1889
L’ORFU diminue la valeur du botté de placement à cinq points. Les équipes interuniversitaires
utilisent des transformations à deux points. La QRFU adopte un système Challenge.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1890
1890
L’ORFU retourne à un calendrier équilibré. Toutes les équipes adoptent la transformation à deux
points. La QRFU adopte la mêlée à trois joueurs. Premier match en Alberta, opposant Edmonton
et Clover Bar qui se solde par un verdict nul de 0 à 0. En octobre, la Gendarmerie Royale de
Regina North West affronte le Winnipeg FC deux fois à Winnipeg et les équipes se partagent les
honneurs de cette courte série.
1891
Le 19 décembre, des délégués de l’ORFU et de la QRFU fondent l’Union canadienne de rugby
(CRU) lors d’une réunion à l’hôtel Windsor de Montréal. Les matchs étaient d’une durée de deux
demies de 45 minutes, avec le système de pointage suivant : bottés de placement 5 points,
touchés 4 points, transformation 2 points, penalty et coup franc 4 points, touché de sûreté deux

points et un simple 1 point. Les règlements de l’ORFU sont adoptés par la CRU, y compris une
augmentation de la hauteur des poteaux des buts de 13 à 20 pieds. La mêlée devait libérer le
ballon avant que les lignes se forment et les matchs devaient être remportés par la majorité des
points inscrits. Edmonton bat Calgary 6 à 5 dans une série Challenge de l’Alberta au total des
points.
1892
Le premier match de championnat de la CRU est disputé le 10 novembre, le jour de l’Action de
Grâce, au Rosedale Field de Toronto. Osgoode Hall (ORFU) y bat le Montréal FC (QRFU) 45 à
5. L’ORFU assigne des arbitres adjoints à tous les matchs. La QRFU adopte le calendrier
équilibré et diminue la valeur des transformations à deux points. L’Union de rugby football du
Manitoba (MRFU) est fondée le 22 février et dispute un calendrier d’automne et du printemps.
1893
La QRFU assigne des arbitres adjoints à tous les matchs et retourne au format du système
Challenge.
1894
Le Collège d’Ottawa et le club Ottawa AAA se joignent à la QRFU. Cette dernière adopte un
calendrier équilibré.
1895
Les chronométreurs sont nommés pour la première fois afin de libérer les arbitres de cette tâche.
L’ORFU et la QRFU diminuent la valeur des penalties à deux points.
1896
La durée des matchs de la CRU est réduite à deux demies de 40 minutes et la dimension du
terrain est fixée à 110 verges par 65. La CRU publie sa première « Constitution, Règles des
compétitions de championnat et Règles du jeu ». La MRFU adopte les règlements de la CRU. La
QRFU introduit le retour de dégagement de cinq verges.
1897
Le 24 novembre, l’Union canadienne interuniversitaire de rugby football (CIRFU) est fondée à
Kingston, en Ontario. La CRU modifie la durée des matchs à deux demies de 35 minutes. La
QRFU diminue la valeur des coups francs à deux points et adopte un format éliminatoire à trois
équipes. Le Ottawa FC est suspendu par l’exécutif de la QRFU pour rudesse excessive.
1898

Premier match interuniversitaire disputé entre McGill et Queen’s à Kingston, le 8 octobre.
McGill l’emporte par trois simples à deux. McGill affronte ensuite l’Université de Toronto, le 15
octobre. Les Torontoins gagnent 11 à 5 sous la pluie. Toronto remporte le trophée Yates à titre
de champion intercolllégial. La CIRFU est acceptée au sein de la CRU, mais quitte ses rangs
quelques mois plus tard. Le club Ottawa FC se réorganise sous le nom de Rough Riders le 9
septembre et adopte les couleurs du régiment canadien de la Guerre hispano-américaine – le
rouge et le noir. Ottawa se joint à l’ORFU, qui adopte un calendrier équilibré. La CRU modifie
encore la durée des matchs à deux demies de 30 minutes.
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1900
L’ORFU interdit l’utilisation de joueurs de la CIRFU et la CRU décrète que les joueurs doivent
bloquer avec leur corps, sans retenir d’adversaires avec leurs bras ou leurs mains.
1901
L’ORFU statue que tous les joueurs doivent signer des cartes d’amateurs. La CRU exige que le
ballon soit placé au sol en ligne avec le pied avant de la mêlée avant que les lignes puissent venir
ensemble. Les règlements de football révisés par John Thrift Meldrum Burnside sont mis en
application dans les matchs interfacultés de l’Université de Toronto et plus tard dans les matchs
du championnat de la Coupe Mulock.
1903
L’ORFU adopte les Règles Burnside qui réduisent les équipes à 12 joueurs par formation,
adoptent le système de mise en jeu pour déplacer le ballon, exigent que l’équipe à l’attaque
gagne 10 verges sur trois essais, abolissent la remise en touche par les lignes de côté, ne
permettent que six joueurs sur la ligne, statuent que tous les points inscrits par voie de botté
valent deux points et que l’opposition doit l’aligner à 10 verges des défenseurs sur tous les
bottés. Les règlements doivent être uniformisés à l’échelle du pays aussi rapidement que
possible. La CIRFU, la QRFU et la CRU refusent d’adopter les nouveaux règlements. La QRFU
et la CRU réduisent leurs alignements de 15 à 14 joueurs. La CRU statue que la possession ne
peut se prolonger au-delà de trois essais à moins que le ballon soit déplacé de cinq verges sur une
course ou un botté lors du troisième essai. Ottawa réintègre les rangs de la QRFU et la MRFU
passe à un calendrier automnal.
1904
La valeur d’un touché est accru à cinq points et les transformations valent maintenant un point
dans l’ORFU. La QRFU adopte un règlement proposé par Tom « King » Clancy d’Ottawa au fait
qu’une équipe doit franchir cinq verges au troisième essai pour garder possession du ballon.

1905
La CIRFU et la QRFU refusent les Règles Burnside. Pour les matchs de championnat, la CRU
décrète que les équipes utiliseraient les règlements de la QRFU en première demie et ceux de la
CIRFU en deuxième. La QRFU passe à des matchs de quatre quarts de 15 minutes. Les touchés
valent maintenant cinq points et les transformations valent un point dans la QRFU. La CIRFU
adopte un règlement de 10 verges à franchir en trois essais et l’ORFU donne aux capitaines
l’option de jouer quatre quarts de 15 minutes. Les bottés de placement valent maintenant trois
points et le règlement de l’attrapé franc est remplacé par le règlement du retour de dégagement
de trois verges.
1906
Des spécifications sont établies sur la dimension du ballon de football : 11 pouces de long, 23
pouces de circonférence et un poids de 13,75 onces. Les bottés de placement et les coups francs
valent maintenant quatre points dans l’ORFU. Les matchs sont maintenant d’une durée de quatre
quarts de 15 minutes. La CIRFU diminue la valeur des bottés de placement à cinq points et celle
des coups francs à trois points. Le Calgary City RFC est fondé le 14 mars à l’Hôtel de Ville de
Calgary.
1907
L’Union interprovinciale de rugby football (IRFU ou le « Big Four ») est formée le 13 septembre
des suites d’une entente entre les Tigers de Hamilton et les Argonauts de Toronto de l’ORFU,
ainsi que les Rough Riders d’Ottawa et le Montréal FC de la QRFU. La QRFU se retire de la
compétition senior. L’équipe d’Ottawa origine de la fusion entre les St-Pats et les Rough Riders
d’Ottawa. Montréal remporte le premier match du « Big Four » 17 à 8 sur Toronto et devient
plus tard la première équipe championne. Le Calgary City RFC dispute son premier match le 31
octobre et bat le Strathcona RFC 15-0 à Calgary. La CRU adopte le règlement interuniversitaire
d’une verge entre les lignes opposées et statue que ces lignes ne peuvent se déplacer jusqu’à ce
que le ballon soit mis en jeu par la mêlée. Les équipes devaient franchir 10 verges en trois essais.
Le touché valait cinq points, une transformation valait un point, un botté de placement valait
quatre points, un coup franc valait trois points et un penalty valait deux points. L’ORFU adopte
les règlements de la CRU. Le Edmonton RFC est fondé le 10 avril et adopte les couleurs
d’uniforme noir avec des bordures jaunes. Edmonton dispute son premier match le 9 novembre
et défait le Calgary City RFC 26 à 5 aux terrains de l’Exposition d’Edmonton. La Ligue de rugby
football de la Saskatchewan voit le jour.
1908
Le 27 août, le Calgary City RFC est réorganisé sous le nom de Tigers et adopte les couleurs
jaune et noir pour ses uniformes. Le 29 septembre, l’Union de rugby football de Calgary est
formée dans les bureaux de la Sovereign Life Insurance Company. Les clubs de football de
Caledonia et de Hillhurst s’affrontent le 4 septembre en finale du championnat de la Ligue de
rugby football du Centre de l’Alberta. Le Edmonton RFC est réorganisé sous le nom Esquimoux,
le 16 octobre. La CRU réduit la valeur des bottés de placement à trois points.

1909
Lord Earl Grey, Gouverneur général du Canada, fait le don d’un trophée à être décerné au
gagnant de la finale du championnat de rugby football du Canada. Seules les équipes inscrites au
sein de la CRU sont éligibles pour remporter ce trophée. Le premier match est disputé au
Rosedale Field de Toronto, le 4 décembre entre l’Université de Toronto et le Parkdale Canoe
Club devant 3807 spectateurs. L’Université de Toronto l’emporte 26 à 6 dans une rencontre où
Hugh Gall a botté un record de huit simples dans la cause gagnante des siens. Les revenus bruts
sont de 2 616,40 $. Le 11 décembre, à la suite d’une invitation du Herald de New York, les
Tigers de Hamilton et les Rough Riders d’Ottawa vont disputer un match amical de football
canadien au Van Cortland Park de New York. Les Tigers l’emportent 11 à 6 devant 15 000
spectateurs.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1910
1910
Le Club de rugby de Regina est formé le 13 septembre à l’Hôtel de Ville de Regina et adopte les
couleurs or et pourpre. Le 22 septembre, l’Union de rugby football de la Saskatchewan (SRFU)
voit le jour à l’Hôtel Flanagan de Saskatoon. La SRFU adopte les règlements de la CRU. Regina
affronte les Tigers de Moose Jaw dans le premier match le 1er octobre au terrain de baseball de
Moose Jaw. Les Tigers l’emportent 16 à 6. Edmonton change son nom pour adopter celui des
Eskimos.
1911
Le 21 octobre, les Unions du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta forment l’Union de
rugby football de l’Ouest du Canada (WCRFU). Les uniformes du Regina RC passent au bleu et
blanc. Hugo Ross, un courtier en immeuble de Winnipeg, donne le trophée de championnat qui
porte son nom, mais il perd la vie en avril 1912 dans le naufrage du S.S. Titanic. Les Tigers de
Calgary remportent le championnat de l’Ouest du Canada et met les équipes de l’Est du pays au
défi pour l’obtention de la Coupe Grey, mais la CRU refuse le défi puisque la WCRFU n’est pas
membre en règle de la CRU. L’Université de Toronto bat les Argonauts 14 à 7 le 25 novembre
pour remporter un troisième championnat de suite de la Coupe Grey.
1912
Le Regina RC adopte les couleurs du contingent canadien à la Guerre hispano-américaine – le
rouge et le noir. Les Alerts de Hamilton sont suspendus par l’ORFU le 23 novembre pour avoir
défié l’autorité de l’Union. Le Rowing & Athletic Club de Toronto proteste l’octroi d’un penalty
qui résulte dans la victoire des Alertes. L’ORFU ordonne que le match soit repris le 23, mais les
Alerts refusent d’aligner une équipe complète. Les Alerts perdent 39 à 7 contre Toronto pendant
que l’équipe régulière perdait un autre match déjà prévu au calendrier à Hamilton, par la marque
de 12 à 8 aux mains des Tigers. Les Alerts poursuivent sur leur lancée et battent les Argonauts de

Toronto 11 à 4 en finale de la Coupe Grey. Plusieurs joueurs se joignent aux Tigers de l’IRFU la
saison suivante.
1913
Les Tigers de Hamilton disputent une série de quatre matchs amicaux dans l’Ouest du Canada et
battent Winnipeg (26-1), Regina (26-4), Moose Jaw (25-1) et Calgary (19-2). Il s’agit de la
première série documentée de matchs entre l’Ouest et l’Est du Canada. Le 6 septembre, les
Alerts de Hamilton présentent une demande officielle de réinsertion au sein de l’ORFU sous le
nom d’Association athlétique de Hamilton Est (EHAA), mais cette demande est refusée. Le
Rowing Club de Hamilton est toutefois admis.
1914
Les restes des Alerts de Hamilton sont opérés séparément de toute union pendant plusieurs
saisons avant de s’effacer complètement. La CRU nomme des juges de ligne et la CIRFU adopte
le règlement d’obstruction de trois verges, tandis que l’IRFU adopte un règlement de « résidence
».
1916-1918
Aucun match en raison de la Première Guerre Mondiale.
1919
Aucun match éliminatoire en raison d’une dispute à propos de règlements entre la CRU et
l’Ouest canadien, un manque d’intérêt dans l’Est est les études des joueurs de l’Union
interuniversitaires qui sont jugées plus importantes.
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1920
La CIRFU et l’IRFU adoptent un règlement d’obstruction de quatre verges, tandis que la CRU
opte pour un règlement semblable de trois verges.
1921
La WCRFU se joint à la CRU et met l’Est du pays au défi pour la Coupe Grey. Les Eskimos
d’Edmonton, première équipe de l’Ouest à prendre part au match de la Coupe Grey, perd 23 à 0
aux mains des Argonauts de Toronto. Les modifications aux règlements comprennent la
réduction du nombre de joueurs de 14 à 12 par équipe ; la mise au jeu du ballon par une remise
vers l’arrière ; une limite de 18 joueurs par équipe avec un nombre illimité de substitutions.

1923
Les Tigers de Calgary sont renommés le 50e Bataillon. Queen’s bat Regina 54 à 0 le 1er
décembre grâce à neuf touchés. Edmonton se retire de la compétition.
1924
L’entraîneur Bill Hughes de Queen's introduit l’utilisation de films comme technique
d’entraînement. La numérotation des joueurs est maintenant obligatoire, bien qu’utilisée depuis
quelques années déjà. Le Regina RC devient les Roughriders de Regina.
1925
L’entraîneur Frank Shaughnessy de McGill introduit le système de caucus au football canadien.
Il portrait alors le nom de système de conference. Le 50e Bataillon de Calgary est renommé les
Tigers de Calgary. Ottawa change son nom et s’appelle maintenant les Sénateurs.
1926
L’entraîneur Frank Shaughnessy de McGill introduit le système de caucus au football canadien.
Il portrait alors le nom de système de conference. Le 50e Bataillon de Calgary est renommé les
Tigers de Calgary. Ottawa change son nom et s’appelle maintenant les Sénateurs.
1927
L’Union interuniversitaire de l’Ouest du Canada (WCIU) est fondée. Ottawa reprend le nom de
Rough Riders.
1928
L’Union de rugby football de Tri-City est formée le 25 août, composée de Moose Jaw, Regina et
Winnipeg. L’Union disparaît l’année suivante en raison des coûts de déplacement. La
Saskatchewan et Winnipeg reforment leur union respective. Le premier match de la Coupe Grey
radiodiffusé en direct est disputé le 1er décembre. Les Tigers de Hamilton blanchissent les
Roughriders de Regina 30 à 0 devant une foule de 4767 spectateurs aux terrains de l’Association
athlétique amateure de Hamilton.
1929
La CRU adopte l’utilisation de la passe vers l’avant sur une base limitée dans les rangs juniors,
interscolaires, dans la WCRU, la WCIU et pour la finale de la Coupe Grey. La première passe
légale au Canada a été lancée par Gerry Seiberling et la première réception de passe a été réussie
par Ralph Losie des Altomah-Tigers de Calgary contre Edmonton, le 21 septembre. Jersey Jack
Campbell de Regina lance la première passe vers l’avant de la finale de la Coupe Grey et Jerry
Erskine réalise la première réception. La première passe de touché est effectuée le 28 septembre
par Joe Cook d’Edmonton qui atteint Pal Power dans le deuxième quart d’un match contre

l’Université de l’Alberta. Le premier retour d’interception pour un touché est réussi par Joe Hess
de l’Université de l’Alberta dans le même match, quand il attrape une passe tentée par Cook.
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1930
Le 10 juin, le club Winnipegs du Winnipeg RFC est fondé et adopte le vert et le blanc pour ses
uniformes. Winnipeg dispute son premier match le 13 septembre contre le St. John’s RC au parc
Carruthers. St. John's l’emporte 7 à 3. Le 29 septembre les Tigers de Hamilton battent
l’Université de la Colombie-Britannique dans le premier match au Canada disputé sous des
réflecteurs, une rencontre amicale présentée au parc Athletic. Le 29 octobre, le premier match
sous les réflecteurs dans l’Est du Canada est disputé entre Oshawa et Toronto Balmy Beach au
stade Ulster de Toronto. Le point de botté de transformation passe de 35 verges à 25 verges mais
seuls les coups de pied tombés sont permis.
1931
La CRU approuve la passe vers l’avant pour toutes les ligues et la première passe de touché de
l’histoire de la Coupe Grey a été un jeu entre Warren Stevens et Kenny Grant dans la victoire de
22 à 0 de Montréal sur Regina. La ligne de mêlée de transformation a été déplacée à la ligne de
cinq verges et le point pouvait être inscrit par coup de pied tombé, par botté stationnaire, par une
course ou par une passe.
1932
Les Altomah-Tigers de Calgary deviennent les Altomahs de Calgary. Winnipeg et St. John's
fusionnent pour former une équipe plus forte et adoptent le bleu et or comme couleurs
d’uniforme.
1934
Edward (Red) Tellier de Montréal, qui a été suspendu à vie pour avoir attaqué George Gilhooley
de Regina dans le match de la Coupe Grey de 1931, est réadmis. L’Union interuniversitaires de
l’Est (EIU) se retire officiellement de la compétition de la Coupe Grey. L’avertisseur sonore est
introduit en arbitrage.
1935
Une équipe de l’Ouest du Canada remporte la Coupe Grey pour la première fois. Les Pegs de
Winnipeg (ils ont adopté le nom de Blue Bombers l’année suivante) ont défait les Tigers de
Hamilton 18 à 12 à Hamilton. Calgary adopte le nom de Bronks.
1936

Les équipes sont restreintes à un maximum de cinq joueurs étrangers et seuls les joueurs qui
vivent au Canada depuis une année complète peuvent prendre part à la finale de la Coupe Grey.
L’Union interprovinciale de football de l’Ouest (WIFU) est formée, composée des Blue Bombers
de Winnipeg, les Bronks de Calgary et les Roughriders de Regina. L’IRFU et la WIFU adoptent
un format éliminatoire et une série de deux matchs au total des points entre les équipes de
première et de deuxième position au classement. Un ballon blanc est utilisé dans les matchs
disputés sous les réflecteurs dans l’Ouest du Canada. Les équipes interuniversitaires cessent de
participer au tournoi de la Coupe Grey.
1937
La QRFU cesse d’envoyer ses équipes au tournoi de la Coupe Grey.
1938
Les Eskimos d’Edmonton se joignent à la WIFU et adoptent le bleu et le blanc pour leurs
uniformes, mais ils se retirent du circuit en 1940.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1940
1940
La seule série de deux matchs au total des points de l’histoire de la Coupe Grey est disputée.
Ottawa bat Toronto Balmy Beach 8 à 2 et 12 à 5. La série est organisée par la CRU après avoir
refusé aux Blue Bombers de Winnipeg, champions de l’Ouest du Canada de prendre part à la
finale puisque l’Ouest a disputé sa saison avec des règlements différents de ceux appliqués dans
l’Est.
1941
Calgary quitte la WIFU pendant que les Grizzlies de Vancouver s’ajoutent. L’IRFU prend le
nom d’Union de l’Est du Canada (ECU) pour une saison.
1942
La WIFU et l’IRFU suspendent leurs opérations le temps de la guerre.
1945
Le 28 septembre, les Bronks de Calgary prennent le nom de Stampeders de Calgary et adoptent
le bleu et or pour leurs uniformes. L’IRFU reprend ses activités.
1946

Fondation des Alouettes de Montréal. La WIFU reprend ses activités. Les Roughriders de Regina
sont renommés les Roughriders de la Saskatchewan. Les voyages aériens sont utilisés pour la
première fois au football. Les Argos se rendent à Winnipeg pour des matchs d’avant saison.
1948
Les Tigers de Hamilton de l’IRFU (« Big Four ») se joignent à l’ORFU et les Wildcats de
Hamilton de l’ORFU se joignent au « Big Four » le 9 avril. Les Roughriders de la Saskatchewan
adoptent le vert et le blanc pour leurs uniformes. Les Stampeders de Calgary introduisent une
parade pour le match de la Coupe Grey avec des chavaux et des chariots. Les uniformes de
Calgary passent au rouge et blanc. Les Stampeders battent Ottawa 12 à 7 pour mettre la main sur
leur première Coupe Grey.
1949
Les Eskimos d’Edmonton rejoignent la WIFU et adoptent le vert et or pour leurs uniformes. Le
port du casque est maintenant obligatoire. La WCRFU cesse d’exister.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1950
1950
Les Tigers et les Wildcats de Hamilton fusionnent pour devenir les Tiger-Cats de Hamilton.
Regina change officiellement son nom pour Roughriders de la Saskatchewan le 1er avril. La
WIFU donne un laissez-passer à l’équipe de troisième position au classement en séries
éliminatoires. Le premier match éliminatoire professionnel disputé sous les réflecteurs oppose
Winnipeg à Edmonton.
1951
Les Lions de la Colombie-Britannique sont formés en janvier au club Arctic. E. Kent Phillips de
Saskatoon est nommé commissaire de la WIFU.
1952
Premiers revenus de télévision. La CRU reçoit 7500 $ de la CBC pour les droits de télédiffusion
de la Coupe Grey. CBLT Toronto était la seule station à diffuser le match en direct.
1953
Trois stations de télévision présentent le match de la Coupe Grey en direct et la CRU reçoit 20
500 $ pour les droits. Billy Vessels remporte le premier prix Schenley. G. Sydney Halter, c.r. est
nommé commissaire de la WIFU.

1954
La Colombie-Britannique intègre les rangs de la WIFU est adopte l’orange brûlé et le brun
comme couleurs d’uniforme. La Colombie-Britannique dispute son premier match le 11 août au
stade Empire contre les Alouettes de Montréal, qui l’emportent 22 à 0. Les matchs de l’IRFU («
Big Four ») sont télévisés sur les ondes du réseau national NBC.
1955
L’IRFU accorde un laissez-passer à l’équipe de troisième place pour les séries éliminatoires. Le
match de la Coupe Grey est disputé au stade Empire de Vancouver, une première présentation
dans l’Ouest du Canada. Pas moins de 39 500 spectateurs sont présents et la CRU amasse des
revenus bruts de 198 000 $. L’ORFU se retire de la compétition de la Coupe Grey.
1956
Le Conseil du football canadien a été formé le 22 janvier à Winnipeg et des listes nationales de
négociation ont été mises en place. La valeur d’un touché est accrue de cinq à six points. Les
droits de télévision sont vendus au montant de 101 000 $. G. Sydney Halter, c.r. est nommé
commissaire du Conseil du football canadien.
1957
L’obstruction par des bloqueurs autorisés jusqu’à la troisième bande de cinq verges. Le premier
match de la Coupe Grey télédiffusé en direct d’un océan à l’autre au Canada. Les droits de
télévision sont vendus 125 000 $.
1958
Le Conseil du football canadien se retire de la CRU. Le CFC est renommé Ligue canadienne de
football le 19 janvier à l’hôtel Royal Alexandra de Winnipeg. G. Sydney Halter, c.r. de
Winnipeg, est nommé commissaire. La LCF démarre ses activités le 14 août alors que les Blue
Bombers battent les Eskimos d’Edmonton 29 à 21 devant 18 206 spectateurs à Winnipeg.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1960
1960
L’IRFU (« Big Four ») est renommé Conférence de football de l’Est. Le bloquage illimité est
permis sur les retours d’interception. Le stade McMahon de Calgary est bâti en 103 jours et les
Stampeders y déménagent le 15 août.
1961

La WCIRU fusionne avec l’Association sportive interuniversitaires canadienne (ASIC) L’Union
de football interprovinciale de l’Ouest change de nom et devient la Conférence de football de
l’Ouest. Un calendrier mixte partiel est mis en place entre les Conférences de l’Est et de l’Ouest.
Le premier match de la Coupe Grey à avoir recours à la prolongation se termine par une victoire
de 21 à 14 de Winnipeg sur Hamilton au stade CNE de Toronto. Quatre arrières ont droit
d’effectuer des blocs illimités sur des jeux au sol s’ils s’alignent à l’extérieur des demis. Le jeu
de plaqué autorisé est rendu illégal.
1962
Le Temple de la renommée du football canadien est établi et Hamilton en devient l’hôte. Le
match de la Coupe Grey est arrêté en raison de la brume, le 1er décembre et les dernières 9
minutes et 29 secondes sont disputées le lendemain. Winnipeg bat Hamilton 28 à 27.
1963
Les membres fondateurs sont intronisés au Temple de la renommée.
1965
La LCF ordonne une étude économique de tous les aspects du football canadien. L’Association
des joueurs de football canadien est organisée. Les premières rencontres ont lieu les 15 et 16 mai
à Toronto.
1966
Blocs illimités légalisés sur les jeux au sol. Le livre des règlements est réécrit dans un format
moins volumineux. La tutelle de la Coupe Grey passe de la CRU à la LCF. Les poteaux de buts
en col de cygne sont introduits.
1967
Les bureaux de la LCF ont pignon sur rue à Toronto avec le Sénateur Keith Davey au poste de
commissaire. Le Sénateur Davey est remplacé le 23 février par Ted Workman, puis par Allan
McEachern. Les recommandations du Comité spécial sur la ligue (COO) sont approuvées pour
arriver à un contrôle des questions opérationnelles de la ligue. Établissement du fonds de pension
des joueurs. La CRU devient l’Association canadienne de football amateur (AFCA) le 1er
janvier et remet le trophée de la Coupe Grey à la LCF. Les bureaux de la LCF s’installent au 11
rue King O. à Toronto, dans la bâtisse du Montreal Trust.
1968
J. G. (Jake) Gaudar est nommé commissaire et la LCF adopte une nouvelle constitution.
1969

Même si la finale de la Coupe Grey de 1962 est complétée un dimanche, le match de 1969 est la
première finale à débuter et à prendre fin un dimanche et la première finale à Montréal depuis
1931.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1970
1970
La surface artificielle Tartan Turf de 3m est installée au stade Empire de Vancouver. La première
pelletée de terre est soutirée du sol en vue de la construction du bâtiment du Temple de la
renommée à Hamilton. Premier match des étoiles depuis 1958.
1971
La finale de la Coupe Grey est disputée pour la première fois sur une surface artificielle à
Vancouver. Calgary bat Toronto 14 à 11.
1972
Le Temple de la renommée du football canadien ouvre ses portes à Hamilton. La finale de la
Coupe Grey est disputée sur une surface artificielle de type Astroturf au stade Ivor Wynne de
Hamilton.
1973
Les deux conférences adoptent une procédure standard pour les séries éliminatoires.
1974
La Conférence de l’Est adopte un calendrier de 16 matchs. L’ORFU cesse d’exister.
1975
Première présentation de la Coupe Grey dans les Prairies, à Calgary. Les blocs au-dessus de la
ceinture sont permis sur les retours de dégagement; introduction de la transformation de deux
points.
1976
La Ligue canadienne de football attire plus de deux millions de spectateurs pour la première fois.
2 029 586 spectateurs assistent aux rencontres.
1977

La finale de la Coupe Grey est présentée devant une foule record (68 318 spectateurs) au stade
olympique de Montréal avec des revenus records (1 401 930 $). Les Alouettes de Montréal
établissent une nouvelle marque d’achalandage de la LCF avec 476 201 spectateurs.
1979
Les Eskimos d'Edmonton établissent un record de foule pour une seule saison dans la
Conférence de l'Ouest avec 340 239 spectateurs.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1980
1980
La LCF signe un contrat de télévision record avec les Brasseries Carling-O’Keefe d’une valeur
de 15,6 millions $ sur trois ans (1981-83).
1981
Les Conférences de l’Est et de l’Ouest sont dissoutes et renommées Division Est et Division
Ouest. Le Conseil d’administration remplace le Comité exécutif et le Conseil de direction
remplace le Comité des directeurs généraux. Calendrier mixte complet est adopté pour la
première fois.
1982
La LCF accorde une nouvelle franchise à Montréal, appelée les Concordes. La finale de la Coupe
Grey attire le plus important auditoire télé de l’histoire de la télévision canadienne quand 7 862
000 spectateurs regardent Edmonton remporter une cinquième Coupe Grey consécutive.
1983
La LCF signe une entente de télévision record avec les Brasseries Carling O’Keefe d’une valeur
de 33 millions $ sur trois ans (1984-86). La ligue atteint un achalandage record de 2 856 031
spectateurs à ses matchs. La 71e finale de la Coupe Grey est présentée devant 59 345 spectateurs
au stade BC Place et il s’agit de la première finale de championnat de la LCF à être disputée à
l’intérieur. Le match permet à la ligue d’empocher son premier 2 millions $ aux guichets. La
couverture télévisuelle de la CBC, de CTV et de Radio-Canada en finale de la Coupe Grey attire
le plus important auditoire de l’histoire pour un programme sportif canadien alors que 8 118 000
personnes regardent Toronto vaincre la Colombie-Britannique 18 à 17.
1984
Douglas H. Mitchell, c.r. de Calgary devient le sixième commissaire de la LCF le 1er juin. À
l’automne, une étude de recherche de marché a été effectuée auprès des supporters dans les villes

de la LCF. La Ligue décide d’ouvrir sa séance de sélection universitaire canadienne en 1985 et
élimine les exemptions territoriales. Edmonton accueille sa première finale de la Coupe Grey.
1985
La LCF adopte la prolongation en saison régulière, d’une durée de deux demies de cinq minutes
(temps complet) qui sera mis en application en 1986. La LCF change le format des prolongations
en séries éliminatoires de deux demies de 10 minutes (temps complet) à deux demies de cinq
minutes (temps complet).
1986
La LCF passe à un calendrier de 18 matchs de saison régulière par équipe. La structure des séries
éliminatoire est revue pour permettre à une équipe de quatrième position d’une division de se
qualifier pour les séries si elle obtient plus de points au classement que l’équipe de troisième
position de l’autre division. La LCF et l’AJLCF s’entendent sur un contrat de travail de trois ans.
Les Alouettes renaissent alors que le Montréal FC abandonnent le nom de Concordes à
l’occasion du 40e anniversaire de la fondation des Alouettes. Le réseau de télévision TSN diffuse
la première ronde de la séance de sélection universitaire canadienne de la LCF en direct. Les
Blue Bombers de Winnipeg et les Alouettes de Montréal se disputent le premier match d’avant
saison au stade des Jeux du Canada à St. John, au Nouveau-Brunswick. Winnipeg l’emporte 36 à
10. La LCF modifie le quota des alignements à 35 joueurs (13 étrangers, 19 Canadiens et trois
quarts arrières). Le règlement d’étranger désigné est éliminé. Les zones de but sont réduites de
25 à 20 verges de profondeur. L’Association canadienne de football amateur change de nom et
s’appelle Football Canada à partir du mois de juin.
1987
La LCF célèbre le 75e anniversaire de la Coupe Grey avec une finale au stade BC Place, le 29
novembre. Le Réseau du football canadien (CFN), un consortium de stations de télévision
canadiennes est formé. La LCF expérimente la politique d’interruption de diffusion puisque
quatre matchs (deux à Hamilton et deux à Toronto) sont diffusés dans le marché de HamiltonToronto. Les alignements de match passent de 35 à 34 joueurs (19 canadiens, 13 étrangers et
deux quarts arrières) tandis que la liste de réserve passe de trois à quatre joueurs. Les Alouettes
de Montréal ferment les portes le 24 juin ; le calendrier est révisé et les divisions sont
recomposées alors que les Blue Bombers de Winnipeg se retrouvent dans la division Est. Le
format des séries éliminatoires revient à celui de l’époque pré-1986.
1988
L’entente entre la LCF et CFN est allongée jusqu’en 1990. Les alignements de matchs sont
composés de 20 Canadiens, 14 étrangers et deux quarts arrières tandis que la liste de réserve peut
atteindre jusqu’à deux joueurs. Quand une équipe habille 14 étrangers, un de ces joueurs doit être
désigné comme étant membre des unités spéciales. Roy McMurtry est nommé président et chef
de la direction tandis que Bill Baker devient président et directeur exécutif le 12 décembre. Ces

deux nominations entrent en vigueur le 1er janvier 1989. Le Conseil d’administration approuve
aussi la vente des Argonauts de Toronto de Carling O'Keefe à Harry Ornest.
1989
Le Conseil d’administration approuve la vente des Tigers-Cats de Hamilton de Harold E. Ballard
et Maple Leaf Gardens Limited à David Braley, le 24 février. Deux mois plus tard, la LCF a
annoncé une entente de télévision de deux ans avec Carling O’Keefe pour 12 millions $ plus 3
millions $ additionnels en soutien promotionnel pour les clubs. Hamilton accueille l’assemblée
annuelle et la séance de sélection universitaire pour une deuxième année consécutive. Les Argos
élisent domicile au SkyDome, qui sera l’hôte de la 77e finale de la Coupe Grey, le 26 novembre.
La Saskatchewan y défait Hamilton 43 à 40. Murray Pezim fait l’acquisition des Lions de la
Colombie-Britannique en septembre. L’ASIC déménage sa finale de championnat de la Coupe
Vanier du stade Varsity au Skydome. L’Université Western Ontario y défait l’Université de la
Saskatchewan 35 à 10 dans le match du 25e anniversaire de la classique annuelle. Bill Baker
démissionne de son poste de président et de directeur exécutif, le 31 décembre.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 1990
1990
J. Donald Crump est nommé huitième commissaire de la LCF le 5 janvier. L’assemblée annuelle
de la LCF et la séance de sélection universitaire ont lieu à Hamilton pour une troisième année
consécutive. Les alignements sont accrus à 37 joueurs, comprenant 20 Canadiens, 14 étrangers et
trois quarts arrières. La liste de réserve est maintenue à deux joueurs. Toronto et la ColombieBritannique établissent un record pour le plus grand nombre de points inscrits en finale,
marquant 111 points, le 1er septembre. Les Argos l’emportent 68 à 43. La Colombie-Britannique
ajoute l’argent à ses couleurs. Vancouver accueille la finale de la Coupe Grey pour la 11e fois.
1991
Les Argonauts de Toronto sont vendus par Harry Ornest à Bruce McNall, Wayne Gretzky et
John Candy le 25 février. Le Conseil d’administration des Rough Riders d’Ottawa démissionne
le 24 juillet et deux jours plus tard, la LCF prend possession du club. Le 19 octobre, Bernie et
Lonnie Glieberman rachètent le club. Cinq jours plus tard, Larry Ryckman achète les Stampeders
de Calgary de Stampeder Football Club Limited. Les huits clubs combinés inscrivent un nombre
record de 64,2 points par match et l’achalandage se chiffre à plus de deux millions de spectateurs
(2 001 858) pour la 10e fois. Winnipeg accueille la finale de la Coupe Grey pour la première
fois, le 24 novembre. Toronto y bat Calgary 36 à 21 devant une foule de 51 895 spectateurs. Le
match est l’émission canadienne la plus regardée avec 3 531 000 téléspectateurs. J. Donald
Crump démissionne de son poste de commissaire, le 31 décembre.
1992

Larry Smith, ancien porteur de ballon et demi inséré des Alouettes de Montréal est nommé
neuvième commissaire de la LCF le 27 février. La LCF célèbre 100 ans de football au Canada,
commémorant la formation de la CRU, ancêtre de Football Canada et de la LCF, en 1892. Les
Stampeders de Calgary mettent sous contrat l’agent libre Doug Flutie en mars 1992. Le 27 août,
la ligue retire la franchise des Lions de la Colombie-Britannique à son propriétaire Murray Pezim
et en prend le contrôle après que ce dernier eut refusé de payer les factures du club. Bill Comrie
achète la franchise de la Colombie-Britannique le 23 septembre. Flutie est nommé Joueur par
excellence pour une deuxième année consécutive au banquet des prix d’excellence de la LCF
pendant la semaine précédent la Coupe Grey. Il devient ainsi le troisième joueur de l’histoire de
la ligue à remporter cet honneur deux fois en autant d’années. Toronto accueille la finale de la
Coupe Grey pour la 45e fois, soit plus que toute autre ville. La 80e finale de la Coupe Grey est
présentée au SkyDome. Calgary bat les Blue Bombers de Winnipeg 24 à 10 pour remporter son
troisième titre national et un premier depuis 1971, mettant ainsi fin à la plus longue disette parmi
les équipes de la LCF.
1993
Lors de l’Assemblée annuelle de la ligue le 23 février à Hamilton, les Gold Miners de
Sacramento sont admis à titre de neuvième franchise au sein de la LCF et débuteront leurs
activités en 1993 au sein de la Division Ouest. Sacramento devient la première franchise basée
aux États-Unis et la première addition aux cadres de la ligue depuis les Lions de la ColombieBritannique, en 1954. La séance annuelle de sélection universitaire a lieu à Calgary le 6 mars, un
retour dans une ville de la Division Ouest, pour la première fois depuis 1971 à Winnipeg. Le
stade McMahon de Calgary accueille la finale de la Coupe Grey pour la deuxième fois de son
histoire à l’occasion de la 81e classique annuelle, le 28 novembre. Les Eskimos y battent les
Blue Bombers 33 à 23.
1994
Le Posse de Las Vegas, les Pirates de Shreveport, et le Baltimore FC deviennent les 10e, 11e et
12e membres de la LCF et débutent leurs activités en 1994. Las Vegas se joint à la Division
Ouest tandis que Shreveport et Baltimore jouent dans l’Est, portant à six le nombre d’équipe
dans chaque division. Bruce M. Firestone achète les Rough Riders d’Ottawa de Bernie
Glieberman en février 1994. En mai, le groupe JLL Broadcast achète les Argonauts de Toronto.
Le stade BC Place accueille la 82e finale de la Coupe Grey, le 27 novembre. C’était la 12e fois
que la classique annuelle était disputée à Vancouver. La première finale opposant une équipe
canadienne à une formation américaine se solde par une victoire de 26 à 23 des Lions de la
Colombie-Britannique sur Baltimore, sur le dernier jeu du match.
1995
La saison 1995 débute avec deux nouvelles équipes américaines ajoutées à la famille de la LCF
au cours de la saison morte. Les Gold Miners de Sacramento sont déménagés à San Antonio, au
Texas. Ils portent maintenant le nom de Texans et disputent leurs matchs locaux à l’Alamodome.
Le Posse de Las Vegas cesse ses opérations après une saison inaugurale difficile en 1994.
Toutefois, les Mad Dogs de Memphis et les Barracudas de Birmingham portent à cinq le nombre

de formations américaines dans la nouvelle Division Sud, pendant que la Division Nord réunit
les huit formations canadiennes. La Coupe Grey est remportée par une formation américaine
pour la première fois quand les Stallions de Baltimore battent les Stampeders de Calgary 37 à 20
à Regina, en Saskatchewan.
1996
Le Conseil d’administration de la LCF décide lors de son assemblée annuelle en février 1996 de
revenir à un format entièrement et uniquement canadien. Les Stallions de Baltimore sont
déménagés à Montréal où les Alouettes s’étaient éteints neuf ans auparavant. Avec la nouvelle
configuration, la ligue revient au système de division Est et Ouest, comprenant le retour de
Winnipeg au sein de la Division Ouest. Une séance de sélection se déroule en mars pour
disperser les joueurs des formations défuntes de San Antonio, Shreveport, Memphis et
Birmingham. Les Lions de la Colombie-Britannique et les Stampeders de Calgary changent de
propriétaire.
1997
La Ligue entreprend la saison 1997 avec huit équipes en raison de l’absence des Rough Riders
d’Ottawa qui ont fermé leurs portes au terme de la campagne précédente. La franchise de
Montréal démarre ses opérations avec son nouveau propriétaire, Robert C. Wetenhall, et gardent
le nom et le logo des Alouettes. Les Blue Bombers de Winnipeg sont ramenés au sein de la
Division Est après une année dans l’Ouest. Une séance de sélection se tient en février pour
disperser les joueurs sous contrat avec le club d’Ottawa.
1998
Pour la deuxième fois en 86 ans, la finale de la Coupe Grey est disputée à Winnipeg. Le réseau
TSN signe un contrat de télédiffusion de cinq ans qui lui donne les droits de diffusion de tous les
matchs de la LCF. La ligue a aussi signé une entente de commandite avec adidas, qui devient le
fournisseur officiel des souliers, des vêtements d’entraînement et des gants de la Ligue.
1999
La Ligue entreprend sa dernière saison du millénaire sur une vague d’achalandage et d’auditoires
télévisuels accrues. Les statistiques de la saison 1998 démontrent une croissance de 6,1 % des
foules et de 26,6 % de l’auditoire à TSN. La finale de la Coupe Grey de 1998 attire 3,06 millions
d’auditeurs, une hausse de 20,5 % par rapport à la finale de 1997.
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LIGNE DE TEMPS : ANNÉES 2000
2000

La ligue entreprend le nouveau millénaire sur une vague positive. L’achalandage aux matchs est
en hausse pour une deuxième année consécutive, gagnant 5,6 % sur l’année précédente alors que
1 718 312 supporteurs franchissent les guichets pendant la saison régulière. Les auditoires de
télévision ont grimpé en flèche alors que l’auditoire de TSN s’est accru de 17,9% depuis un an.
La LCF connaît une autre excellente saison en 2000. Le commissaire et président John Tory ainsi
que le président et directeur exécutif Jeff Giles démissionnent de leur poste. Michael R. Lysko
est nommé 10e commissaire de la LCF le 1er novembre. Calgary accueille une autre semaine
réussie de festivités de la Coupe Grey, qui se culmine par une fin de rencontre dramatique.
2001
Plusieurs nouveaux partenaires corporatifs se joignent à l’aventure, adoptant la philosophie «
Moins c’est parfois mieux ». Les auditoires télé augmentent encore en 2001, spécialement chez
les 18 à 34 ans où TSN remarque une hausse de 55 %, tandis que l’auditoire du Réseau des
Sports (RDS) augmente de façon impressionnante (116%). La LCF suspend ses activités à la 11e
semaine en raison des tragédies du 11 septembre. La LCF revient officiellement dans la ville
d’Ottawa le 16 octobre. Un groupe dirigé par Brad Watters achète les droits des Renegades
d’Ottawa ainsi que ceux de la tenue de la finale de la Coupe Grey de 2004. La 89e finale de la
Coupe Grey est disputée à Montréal avec un succès incroyable, marqué par la deuxième plus
importante foule de l’histoire (65 255 spectateurs). La LCF déménage ses bureaux en décembre
sur la rue Wellington Est dans le centre-ville de Toronto après 10 années sur Eglinton.
2002
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de relever Michael Lysko de ses fonctions de
commissaire. En accord avec la constitution, le président du Conseil d’administration, M. David
Braley, prend les commandes. Le 29 avril, Paul Tagliabue devient le premier commissaire de la
LNF à visiter le bureau-chef de la LCF. Les Blue Bombers de Winnipeg retournent au sein de la
Division Ouest. Les Renegades d’Ottawa disputent leur premier match de saison régulière le 28
juin au stade Frank Clair. La ligue et l’association des joueurs s’accordent sur un nouveau contrat
de travail le 16 octobre. Le réseau TSN rapporte une croissance de 27 % de l’auditoire sur 50
matchs. Tom E. Wright est présenté à titre de 11e commissaire de l’histoire de la LCF le 23
novembre. La finale de la Coupe Grey attire plus de 60 000 spectateurs pour une deuxième année
consécutive, un record. La CBC annonce un auditoire record de plus de 5,2 millions de
téléspectateurs d’un océan à l’autre pour la rencontre ultime.
2003
Une nouvelle entente de cinq ans avec TSN et la CBC est annoncée le 27 février. Soixante-dixsept matchs sont diffusés sur TSN et la CBC, un record dans l’histoire de la ligue. La ligue
présente des fins de semaine spéciales d’activités à l’occasion de la Fête du Canada, de la Fête du
Travail et de l’Action de Grâce. LCF.ca lance un nouveau site Web en juillet. Les bureaux de la
ligue prennent contrôle des Argonauts de Toronto le 29 juillet. Le président du conseil, Paul
Robson, est nommé directeur des opérations par intérim. Le réceptionnaire est nommé le 30
juillet. La ligue prend contrôle de la franchise des Tiger-Cats de Hamilton le 15 août. Alan Ford
est nommé directeur des opérations par intérim. La LCF annonce la vente des Tiger-Cats à Bob

Young, le 7 octobre. La LCF annonce la vente des Argonauts de Toronto à Howard Sokolowski
et à David Cynamon, le 5 novembre. TSN atteint la plus haute moyenne d’auditoire de l’histoire
de la ligue. La ligue obtient une croissance de l’achalandage pour une deuxième année
consécutive (+2%), plus de deux millions de spectateurs ont remplis les stades du circuit.
L’auditoire télé de la finale de la Coupe Grey atteint 4,4 millions. La LCF signe des ententes à
long terme avec Reebok, Rogers et Sun Microsystems.
2004
George Black est nommé nouveau directeur de l’arbitrage (remplaçant Neil Payne qui s’est retiré
en février 2004). La ligue, par son partenariat avec Sun Microsystems, lance des statistiques en
temps réel pendant les matchs, ainsi qu’une description de la rencontre et le pointage sur son site
www.cfl.ca. La LCF annonce son partenariat avec FSN ainsi qu’un jeu individuel et d’équipe
pour la saison 2004 sur son site Internet www.cfl.ca, le 2 juin. La LCF lance aussi sa toute
première section pour enfants en ligne – la Zone pour enfants Dare LCF. La LCF signe une
nouvelle entente internationale de diffusion avec le Groupe Trajectory Sport & Media, qui a
vendu le football canadien à plus de 50 millions de foyers dans 176 pays. Plus de 2,2 millions de
supporters ont vu des matchs de la LCF, soit une croissance de 8 % par rapport à l’année 2003.
La couverture télévisuelle aux États-Unis résulte dans la plus importante distribution
internationale de diffusion à l’occasion de la 92e finale de la Coupe Grey à Ottawa, disponible à
plus de 55 millions de téléspectateurs. Les records de foule en séries éliminatoires sont fracassés
avec un nouveau record d’achalandage de 181 717 spectateurs.
2005
Le nouveau groupe de propriétaires dirigé par l’ancien joueur John Forzani prend charge des
Stampeders de Calgary. Les Renegades d’Ottawa annoncent un nouveau groupe de propriétaires
dirigé par Bill Smith et Bernie Glieberman. Tout premier match de la LCF disputé à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, alors que les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton se sont livrés
un match nul de 16 à 16 au stade des Huskies. Pour la deuxième fois de l’histoire, la finale de la
Coupe Grey a été décidée en prolongation alors que les Eskimos d‘Edmonton ont vaincu les
Alouettes de Montréal 38 à 35 au stade BC Place de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Retour au début

RÉSULTATS DE LA COUPE GREY – 1909
À AUJOURD'HUI
2005 - Eskimos d’Edmonton 38, Alouettes de Montréal 35, Prol.
2004 - Argonauts de Toronto 27, Lions de la Colombie-Britannique 19
2003 - Eskimos d’Edmonton 34, Alouettes de Montréal 22
2002 - Alouettes de Montréal 25, Eskimos d’Edmonton 16
2001 - Stampeders de Calgary 27, Blue Bombers de Winnipeg 19

2000 - Lions de la Colombie-Britannique 28, Alouettes de Montréal 26
1999 - Tiger-Cats de Hamilton 32, Stampeders de Calgary 21
1998 - Stampeders de Calgary 26, Tiger-Cats de Hamilton 24
1997 - Argonauts de Toronto 47, Roughriders de la Saskatchewan 23
1996 - Argonauts de Toronto 43, Eskimos d’Edmonton 37
1995 - Stallions de Baltimore 37, Stampeders de Calgary 20
1994 - Lions de la Colombie-Britannique 26, CFLers de Baltimore 23
1993 - Eskimos d’Edmonton 33, Blue Bombers de Winnipeg 23
1992 - Stampeders de Calgary 24, Blue Bombers de Winnipeg 10
1991 - Argonauts de Toronto 36, Stampeders de Calgary 21
1990 - Blue Bombers de Winnipeg 50, Eskimos d’Edmonton 11
1989 - Roughriders de la Saskatchewan 43, Tiger-Cats de Hamilton 40
1988 - Blue Bombers de Winnipeg 22, Lions de la Colombie-Britannique 21
1987 - Eskimos d’Edmonton 38, Argonauts de Toronto 36
1986 - Tiger-Cats de Hamilton 39, Eskimos d’Edmonton 15
1985 - Lions de la Colombie-Britannique 37, Tiger-Cats de Hamilton 24
1984 - Blue Bombers de Winnipeg 47, Tiger-Cats de Hamilton 17
1983 - Argonauts de Toronto 18, Lions de la Colombie-Britannique 17
1982 - Eskimos d’Edmonton 32, Argonauts de Toronto 16
1981 - Eskimos d’Edmonton 26, Rough Riders d’Ottawa 23
1980 - Eskimos d’Edmonton 48, Tiger-Cats de Hamilton 10
1979 - Eskimos d’Edmonton 17, Alouettes de Montréal 9
1978 - Eskimos d’Edmonton 20, Alouettes de Montréal 13
1977 - Alouettes de Montréal 41, Eskimos d’Edmonton 6
1976 - Rough Riders d’Ottawa 23, Roughriders de la Saskatchewan 20
1975 - Eskimos d’Edmonton 9, Alouettes de Montréal 8
1974 - Alouettes de Montréal 20, Eskimos d’Edmonton 7
1973 - Rough Riders d’Ottawa 22, Eskimos d’Edmonton 18
1972 - Tiger-Cats de Hamilton 13, Roughriders de la Saskatchewan 10
1971 - Stampeders de Calgary 14, Argonauts de Toronto 11
1970 - Alouettes de Montréal 23, Stampeders de Calgary 10
1969 - Rough Riders d’Ottawa 29, Roughriders de la Saskatchewan 11
1968 - Rough Riders d’Ottawa 24, Stampeders de Calgary 21
1967 - Tiger-Cats de Hamilton 24, Roughriders de la Saskatchewan 1
1966 - Roughriders de la Saskatchewan 29, Rough Riders d’Ottawa 14
1965 - Tiger-Cats de Hamilton 22, Blue Bombers de Winnipeg 16
1964 - Lions de la Colombie-Britannique 34, Tiger-Cats de Hamilton 24
1963 - Tiger-Cats de Hamilton 21, Lions de la Colombie-Britannique 10
1962 - Blue Bombers de Winnipeg 28, Tiger-Cats de Hamilton 27
1961 - Blue Bombers de Winnipeg 21, Tiger-Cats de Hamilton 14, Prol.
1960 - Rough Riders d’Ottawa 16, Eskimos d’Edmonton 6
1959 - Blue Bombers de Winnipeg 21, Tiger-Cats de Hamilton 7
1958 - Blue Bombers de Winnipeg 35, Tiger-Cats de Hamilton 28
1957 - Tiger-Cats de Hamilton 32, Blue Bombers de Winnipeg 7
1956 - Eskimos d’Edmonton 50, Alouettes de Montréal 27
1955 - Eskimos d’Edmonton 34, Alouettes de Montréal 19

1954 - Eskimos d’Edmonton 26, Alouettes de Montréal 25
1953 - Tiger-Cats de Hamilton 12, Blue Bombers de Winnipeg 6
1952 - Argonauts de Toronto 21, Eskimos d’Edmonton 11
1951 - Rough Riders d’Ottawa 21, Roughriders de la Saskatchewan 14
1950 - Argonauts de Toronto 13, Blue Bombers de Winnipeg 0
1949 - Alouettes de Montréal 28, Stampeders de Calgary 15
1948 - Stampeders de Calgary 12, Rough Riders d’Ottawa 7
1947 - Argonauts de Toronto 10, Blue Bombers de Winnipeg 9
1946 - Argonauts de Toronto 28, Blue Bombers de Winnipeg 6
1945 - Argonauts de Toronto 35, Blue Bombers de Winnipeg 0
1944 - St. Hyacinthe-Donnacona Navy 7, Wildcats de Hamilton 6
1943 - Flying Wildcats de Hamilton 23, Bombers du RFAC de Winnipeg 14
1942 - Hurricaines du RCAF de Toronto 8, Bombers du RFAC de Winnipeg 5
1941 - Blue Bombers de Winnipeg 18, Rough Riders d’Ottawa 16
1940 - Rough Riders d’Ottawa 12, Toronto Balmy Beach 5
1940 - Rough Riders d’Ottawa 8, Toronto Balmy Beach 2
1939 - Blue Bombers de Winnipeg 8, Rough Riders d’Ottawa 7
1938 - Argonauts de Toronto 30, Blue Bombers de Winnipeg 7
1937 - Argonauts de Toronto 4, Blue Bombers de Winnipeg 3
1936 - Imperials de Sarnia 26, Rough Riders d’Ottawa 20
1935 - Winnipegs de Winnipeg 18, et Tigers de Hamilton 12
1934 - Imperials de Sarnia 20, Roughriders de Regina 12
1933 - Argonauts de Toronto 4, Imperials de Sarnia 3
1932 - Tigers de Hamilton 25, Roughriders de Regina 6
1931 - Winged Wheelers de Montréal 22, Roughriders de Regina 0
1930 - Toronto Balmy Beach 11, Roughriders de Regina 6
1929 - Tigers de Hamilton 14, Roughriders de Regina 3
1928 - Tigers de Hamilton 30, Roughriders de Regina 0
1927 - Toronto Balmy Beach 9, Tigers de Hamilton 6
1926 - Sénateurs d’Ottawa 10, Université de Toronto 7
1925 - Sénateurs d’Ottawa 24, Tammany Tigers de Winnipeg 1
1924 - Université Queen’s 11, Toronto Balmy Beach 3
1923 - Université Queen’s 54, Roughriders de Regina 0
1922 - Université Queen’s 13, Elks de Edmonton 1
1921 - Argonauts de Toronto 23, Eskimos d’Edmonton 0
1920 - Université de Toronto 16, Argonauts de Toronto 3
1915 - Tigers de Hamilton 13, Toronto Rowing 7
1914 - Argonauts de Toronto 14, Université de Toronto 2
1913 - Tigers de Hamilton 44, Toronto Parkdale 2
1912 - Alerts de Hamilton 11, Argonauts de Toronto 4
1911 - Université de Toronto 14, Argonauts de Toronto 7
1910 - Université de Toronto 16, Tigers de Hamilton 7
1909 - Université de Toronto 26, Toronto Parkdale 6
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