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Football collégial : Les Faucons de Lévis-Lauzon accèdent à la division 1
Lévis, le 2 décembre 2011- L’organisation des Faucons de Lévis-Lauzon a appris le 30 novembre
dernier la promotion de son équipe de football en division 1 pour 2012. Confiants de la qualité de leur
dossier, les représentants des Faucons avaient présenté leur candidature au comité d’évaluation de la
ligue, à Montréal, le 24 novembre dernier. C’est donc mission accomplie pour les Faucons !
La qualité de l’organisation des Faucons, l’encadrement sportif et académique ainsi que la situation
géographique du Collège, de même que l’accessibilité financière aux études sont tous des facteurs qui
ont contribué à cette ascension.
Rappelons que les équipes désirant accéder à la division 1 étaient évaluées sur plusieurs facteurs
notamment : la réussite scolaire des étudiants-athlètes, l’encadrement sportif et académique, 70 % de
victoires lors des deux dernières saisons. Ces conditions ont toutes été remplies avec succès.
Un virage important
C’est une équipe qui arrivera a maturité en 2013 qui fera ses débuts dans la division 1 l’an prochain, un
« timing »parfait selon l’entraîneur en chef Richard Savoie. Ce dernier est à la barre de l’équipe depuis
le tout début, il y a 8 ans. « J’ai toujours eu l’objectif d’accéder à la division 1 et maintenant je sais qu’on
est prêt», a –t-il souligné. L’organisation a mis tout en œuvre pour offrir un programme de très grande
qualité.
En plus de son excellente équipe d’entraîneurs, les joueurs de l’édition 2012 pourront bénéficier d’un
nouveau vestiaire et d’un meilleur encadrement pédagogique. Ils profiteront également d’un nouveau
préparateur physique qui les prendra en charge toute l’année. C’est donc un avenir prometteur qui se
dessine pour l’équipe de football des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.
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