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Pour diffusion immédiate
Football AA du Cégep de Lévis-Lauzon
ACTIVITÉ RECONNAISSANCE POUR LES FAUCONS
Lévis, le 4 février 2011 : Les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, ont tenu, leur activité reconnaissance pour l’équipe
de football AA. Des membres de la Corporation des Faucons, le personnel d’encadrement de l’équipe, les entraîneurs,
parents et ami-e-s des joueurs étaient présents pour souligner les efforts des étudiants-athlètes au cours de la
dernière campagne de football collégial AA, division 1.
Les étoiles du banquet de la Ligue de football collégial AA, division 1.
En rappel, la responsable des sports, Annie Lagueux, a d’abord tenu à souligner la nomination de six joueurs des
Faucons sur l’équipe d’étoiles de la Ligue lors du banquet annuel, qui se tenait à Sherbrooke, le samedi 4 décembre
2010. À la position demi-défensif, Vincent Chabot (Saint-Patrice/Gestion et exploitation d’entreprise agricole) et Félix
Picard(Québec/Sciences humaines). À la position ligne offensive Maxime Landry-Caron (Cap St-Ignace/Sciences
humaines). À la position porteur de ballon, Antoine Jobin–Poirier (Lévis /Sciences humaines). À la position quart
arrière, ainsi que joueur le plus utile en offensive de la ligue, Marc-Antoine Hamel (Saint-Apollinaire/Sciences
humaines) et à la position ligne défensive, ainsi que joueur de ligne défensive par excellence de la ligue, Samuel
Hébert (Lévis /Sciences humaines).
Soirée reconnaissance Faucons-Football
Depuis maintenant six ans, la soirée reconnaissance de l’équipe de football des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon
souligne, de façon particulière, les efforts des étudiants-athlètes. Dix Méritas sont remis à des athlètes méritants au
cours de cette soirée qui se veut la dernière activité officielle de l’équipe de football, édition 2010. Les Faucons en sont
maintenant à préparer leur saison 2011. Voici les 10 gagnants et les titres remportés au cours de la soirée :
1. Joueur dans l’ombre : Stéphane Lessard (Saint-Isidore/Techniques de l’informatique)
2. Recrue de l’année : Alex Cromer-Emond (Price / Sciences de la nature)
3. Meilleur joueur spécialiste : Vincent Chabot (Saint-Patrice / Gestion et exploitation d’entreprise agricole)
4. Joueur offensif par excellence : Antoine Jobin-Poirier (Lévis / Sciences humaines)
5. Tough Guy : Marc-Etienne Faucher (Saint-Ludger / Gestion et exploitation d’entreprise agricole)
6. Joueur de ligne par excellence : Maxime Landry-Caron (Cap Saint-Ignace/Sciences humaines)
7. Joueur défensif par excellence : David Bouffard (Montmagny/ Sciences humaines)
8. Boom de l’année : Félix Picard (Québec / Sciences humaines)
9. Jeu de l’année : Francis Lajeunesse (Cap Saint-Ignace/Accueil et intégration)
10. Joueur le plus utile de l’équipe 2010 : Samuel Hébert (Lévis / Sciences humaines)
11. Joueur le plus utile de l’équipe 2010 : Marc-Antoine Hamel (Saint-Apollinaire /Sciences humaines)
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