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Mérite Sportif au Cégep de Lévis-Lauzon : KARY-ANN RIOUX ET
PIERRE-LUC GILBERT PROCLAMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 2 mai 2014 – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du 44e Mérite sportif du
Cégep de Lévis-Lauzon qui s’est tenu hier soir. Parmi ceux-ci, Kary-Ann Rioux (volleyball division 2 et
cross-country) et Pierre-Luc Gilbert (volleyball division 1) ont reçu le titre convoité d’athlète féminine et
d’athlète masculin de l’année 2013-2014.
Finissante en Sciences de la nature et membre de l’équipe de volleyball division 2 et de l’équipe de
cross-country, Kary-Ann Rioux (Malbaie) a reçu le titre de joueuse ayant le meilleur esprit sportif de
l’équipe de cross-country avec laquelle elle a représenté le Cégep de Lévis-Lauzon au Championnat
canadien à l’automne 2013.
Finissant en Sciences de la nature, Pierre-Luc Gilbert (St-Elzéar) est membre de l’équipe de volleyball
division 1. En 2014, il est le passeur partant de la formation et a été nommé sur la 2e équipe d’étoiles du
circuit provincial, terminant 5e meilleur serveur de la ligue collégiale division 1. Pierre-Luc est un leader
en actions et en paroles autant sur le terrain qu’en dehors et est un fier ambassadeur des Faucons du
Cégep de Lévis-Lauzon.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Sébastien Serré (Lévis). Finissant en Sciences humaines
profil administration et économie, Sébastien en est à sa 3e année avec l’équipe de football. Il termine sa
carrière collégiale en beauté avec une saison 2013 exceptionnelle en division 1 (950 verges - courses et
passes - et 10 touchés). Nommé sur l’équipe d’étoiles 2013 de la meilleure ligue de football collégial, il a
été également nommé meilleur joueur offensif et joueur par excellence de son équipe lors du banquet de
football. Il évoluera avec le Rouge et Or de l’Université Laval l’an prochain.
Pour sa part, Catherine Dallaire (St-Georges) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Étudiante en
Gestion et technologies d’entreprise agricole, spécialisation production animale, Catherine démontre une
discipline exemplaire tant au niveau sportif qu’académique en combinant deux équipes intercollégiales à
ses nombreuses heures d’études.
Le programme de Cheerleading récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de l’année » pour
une deuxième année consécutive. Les athlètes ont connu une année formidable. Ils sont champions de
la conférence Nord-Est pour une quatrième année consécutive. De plus, ils sont passés à 2 points d’une
médaille de bronze au championnat provincial du RSEQ.
C’est l’équipe de Cross-country qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études » avec 96.2 % de
réussite (cours réussis / cours inscrits).

Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée à Monsieur Allan Dumas par
l’obtention du Méritas Marcel Martin. Ancien porte-couleur des Faucons, Monsieur Dumas est régisseur
du centre sportif et des résidences du Cégep de Lévis-Lauzon et sa feuille de route est tout à fait
remarquable pour sa contribution au développement de l’activité physique et sportive au Cégep de
Lévis-Lauzon.
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