COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
La Corporation des Faucons de Lévis-Lauzon fête ses 30 ans !

Lévis, le 8 octobre 2013- C’est le samedi 5 octobre, lors du dernier match local de
l’équipe de football, que des anciens et actuels administrateurs se sont réunis afin de
célébrer les 30 ans de la Corporation des Faucons de Lévis-Lauzon. Les quatre
présidents étaient aussi sur place, fiers de la continuité de la mission.
30 ans d’implication
Créée le 14 novembre 1983, la corporation a vu le jour à l’époque pour soutenir le
programme de hockey collégial. Puis, sa mission s’est étendue au soutien financier de
tout le programme sportif intercollégial du Cégep de Lévis-Lauzon. Ce programme
compte aujourd’hui 13 équipes intercollégiales dans 9 disciplines (badminton mixte,
basketball féminin et masculin, cheerleading mixte, cross-country mixte, golf mixte,
football, soccer féminin et masculin, volleyball féminin et masculin et rugby féminin) et
plus de 250 étudiants-athlètes.
Grâce à l’implication de ses administrateurs, la corporation s’affaire à trouver de
nouveaux moyens de financement année après année. Depuis l’an dernier, la
corporation a pris en charge l’organisation de l’Opération Nez rouge du grand Lévis.
Une plaque commémorative au Cégep de Lévis-Lauzon
Lors des célébrations du 5 octobre dernier, le président actuel, monsieur Laurent Fallon,
a procédé au dévoilement d’une mosaïque relatant l’historique des administrateurs de la
corporation Les Faucons de Lévis-Lauzon depuis 30 ans. Afin d’immortaliser leur
implication, cette mosaïque sera installée sur les murs du Centre sportif du Cégep de
Lévis-Lauzon.
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Forgues, Laurent Fallon (président), André Hamel, Gilles Vézina, Jean-Pierre Bernier et André Roy.
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