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Mérite Sportif au Cégep de Lévis-Lauzon
STÉPHANIE PAKENHAM ET STÉPHANE MARTEL
PROCLAMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 5 mai 2010 – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du Mérite sportif du Cégep de LévisLauzon. Parmi ceux-ci, Stéphanie Pakenham (Badminton AA) et Stéphane Martel (Badminton et Cheerleading AA)
ont reçu le titre convoité d’athlète féminine et athlète masculin de l’année scolaire 2010-2011.
Étudiante en Technologie de l’architecture et membre de l’équipe de Badminton AA, Stéphanie Pakenham (Québec)
en est à son troisième titre consécutif d’athlète féminine de l’année au Cégep de Lévis-Lauzon. Elle est médaillée
d’argent en double mixte au Championnat du Québec. Elle a également remporté deux (2) médailles de bronze aux
Jeux du Canada (double féminin et au par équipe).
Étudiant en Techniques de génie chimique, Stéphane Martel (Québec) est membre de l’équipe de Badminton AA et
de Cheerleading AA. Il est médaillé d’argent en double mixte au Championnat québécois de badminton. Il obtient une
er
médaille d’or au Championnat de la Conférence Nord-Est en cheerleading en plus de terminer 1 au Challenge
Moskito.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Antoine Jobin-Poirier (Lévis). Cet étudiant en Sciences humaines et
membre de l’équipe de Football AA a connu une excellente saison. Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la ligue
comme demi-offensif avec le plus de verges au sol et la meilleure moyenne de verges par portée.
Pour sa part, Nicholas Quigley (Lévis) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Étudiant en Sciences de la nature et
membre de l’équipe Golf A, il s’est distingué autant par sa présence que par ses résultats académiques
impressionnants, il incarne un très bel exemple de réussite.
e

L’équipe de football AA récolte pour sa part le « Trophée Performance de l’année ». Les Faucons ont terminé 3 au
classement général et se sont inclinés de justesse en demie finale. Soulignons une victoire remarquable en quart de
finale, où ils perdaient 0 à 28 pour l’emporter 29 à 28.
C’est l’équipe de basketball A féminin qui remporte le titre de L’équipe Sport-études avec 95,5 % de réussite (cours
réussis / cours inscrits).
Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée par l’obtention du Méritas Marcel Martin à
Jacques Fortin, qui prendra sa retraite à la fin du mois. Directeur des affaires étudiantes et communautaires, ancien
étudiant du Cégep de Lévis-Lauzon, membre du bureau de direction de la Corporation des Faucons de Lévis-Lauzon
et ancien porte-couleurs des Faucons de 1972 à 1974, ce lauréat a véritablement contribué à la progression et au
succès des athlètes évoluant au Cégep de Lévis-Lauzon.
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