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Mérite Sportif au Cégep de Lévis-Lauzon
VÉRONIQUE GAUTHIER ET ALEX CROMER-ÉMOND
PROCLAMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 3 mai 2013 – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du 43e Mérite sportif du Cégep de
Lévis-Lauzon. Parmi ceux-ci, Véronique Gauthier (volleyball division 2) et Alex Cromer-Émond (football division 1)
ont reçu le titre convoité d’athlète féminine et d’athlète masculin de l’année 2012-2013.
Finissante en Sciences humaines, profil Individu et Société et membre de l’équipe de volleyball division 2, Véronique
Gauthier (Sainte-Hélène-de-Breakeyville) en est à sa deuxième année sur l’équipe d’étoiles et joueuse la plus utile à
son équipe.
Finissant en Sciences de la nature, profil Santé, Alex Cromer-Émond (Price) est membre de l’équipe de football
division 1. Alex a été nommé MVP de son équipe cette année. Il a été choisi sur l’équipe défensive d’étoiles en 20122013 et a terminé au 3e rang pour le nombre de plaqués et de sacks du quart du RSEQ.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Élizabeth Asselin (St-Charles de Bellechasse). Cette étudiante en
Sciences de la nature, profil Santé, membre de l’équipe de golf, a connu une excellente saison. Elle a terminé au 1er
rang au cumulatif du RSEQ en remportant l’or ou l’argent à chacun des tournois du circuit collégial. 2e au championnat
provincial et médaillée de bronze au Championnat canadien, elle a également été nommée sur l’équipe d’athlètes par
excellence pancanadiens 2012 de l’ACSC en golf.
Pour sa part, Jean-Christophe Croteau (Lévis) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Étudiant en Sciences
humaines, arts et lettres, et membre de l’équipe de volleyball division 2 s’est distingué autant par sa présence que par
ses résultats académiques impressionnants, il incarne un très bel exemple de réussite.
Le programme de Cheerleading récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de l’année ». Les athlètes ont
connu une année formidable. Ils ont terminé 1ers à toutes les compétitions de la Fédération de Cheerleading du
Québec; 1ers à la 2e compétition du RSEQ et champions de la conférence Nord-Est. De plus, ils sont médaillés de
bronze au championnat provincial du RSEQ.
C’est l’équipe de Soccer féminin division 2 qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études » avec 95 % de
réussite (cours réussis / cours inscrits).
Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée à Monsieur Jean-Philippe Gagnon par l’obtention
du Méritas Marcel Martin. Ancien porte-couleur des Faucons, il a agi à titre d’entraîneur de l’équipe de basketball
masculin depuis 9 ans et depuis 2011 entraîne également l’équipe féminine.
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