COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
VICTOIRE DES FAUCONS!
Lévis, le 24 octobre 2011- Les Faucons de Lévis Lauzon ont brillamment remporté le
match contre St-Jean-sur-Richelieu, ce samedi par le compte de 21 à 16. Les Géants se
sont battus mais Les Faucons étaient plus déterminés que jamais puisque cette victoire
avait une importance capitale. En effet, leurs fiches de 6 victoires et 3 défaites pour
2011 et de 7 victoires et 2 défaites pour 2010 leur permettent de rencontrer le critère de
70 % de victoires pour les 2 dernières saisons et ainsi se qualifier pour l’ascension en 1re
division en 2012.
Match de quart de finale, le samedi 29 octobre 2011, à 13 h.
Les Faucons de Lévis Lauzon recevront le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-deFoy, le samedi 29 octobre, à 13h pour le match quart de finale des séries éliminatoires,
en football collégial division 2.
Les Faucons, qui ont terminé au 4e rang du classement de la saison régulière, se
préparent activement à affronter le Notre-Dame pour la deuxième fois cette saison. Ils
avaient gagné leur premier affrontement en début de saison, par la marque de 18 à 15,
devant leurs nombreux partisans. C’est une équipe bien prête qui se présentera samedi,
si on se fie à ce qu’elle a démontré samedi dernier en remportant le match contre StJean-sur-Richelieu et du même coup se qualifiant pour l’ascension dans la 1re division
pour 2012 (AAA). Tout est possible !
Billets disponibles Les billets seront en vente au Service des sports du Cégep de
Lévis-Lauzon à partir du jeudi 27 octobre au coût de 7 $ pour les adultes et de 4 $ pour
les étudiants.
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