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Les Bearcats c'est finis !!!
C'est désormais officiel les Bearcats vivent leurs dernières heures mais que les fans se rassurent la
franchise ne va pas déménager, la STFL à confirmer que l'équipe restera à Salt Lake City. Donc ce
changement portera uniquement sur le nom et les couleurs de l'équipe, pour l'instant aucune
information n'a filtrée concernant ce futur nom.
Il y a quelques jours encore il n'était pas sur que la franchise reste dans l'Utah car plus à l'Est
plusieurs villes ( Kansas City, Des Moines, Omaha ...)c'étaient portées candidates pour accueillir
une équipe mais c'était sans compter sur le Maire de SLC, Ramon Rabb Jr, qui c'est beaucoup
démené pour arriver à convaincre les dirigeants de la STFL de revoir leur projet de déménagement
de la franchise.
Son projet est entre autre la construction d'un nouveau stade qui sera
entièrement couvert et pourra accueillir 85 000 personnes. Ce nouveau stade
sera financé en grande partie par la ville et par l'état, il faut dire qu'avec un
ancien joueur NFL comme gouverneur il n'a pas du être très compliqué de le
convaincre d'aider à financer ce projet. Le reste du financement sera assuré par
des fond privés.
En contrepartie de ce projet la STFL a demandé à ce que la franchise soit
renommée avec un nouveau nom qui soit plus attractif et plus représentatif de laGouverneur
ville.
Brett Favre
Ici à la rédaction du Salt Lake Sports on a cogité un peut pour trouver quelques noms, Tomahawks,
Rockets, Outlaws sont ceux qui sont sortis du lot. On passera sous silence les propositions de notre
stagiaire, les Lapinous, les ChatOurs et les Grosses-bestioles-avec-des-dents-pointues-qui-fontpeur-aux-enfants, excusez là elle est blonde...
La ville souhaite que ce soit les habitants qui choisissent le futur nom de l'équipe donc tous à vos
stylos et envoyez vos propositions à cette adresse : 451 LOMBARDI ST.
SALT LAKE CITY UT 84111

