COMMUNIQUÉ
FOOTBALL COLLÉGIAL : LES FAUCONS DE
LÉVIS-LAUZON AFFRONTERONT UNE ÉQUIPE DE
LA NCAA DE NEW-YORK
Lévis, le 13 mai 2014 - Une première à Lévis : les Faucons recevront une équipe de football

américain de la NCAA Division 3 le 25 mai dès 13 h au stade du Cégep de Lévis-Lauzon.
Une rivalité qui soulèvera les passions !
Les partisans des Faucons, les fans de football et la population sont invités à assister à ce duel
unique ! Les Faucons auront l’occasion de se mesurer aux Pioneers de Utica College.
Opportunité pour les Faucons
« Cet événement sera plus qu’un simple match devant un stade bondé pour nos joueurs. Il s’agit
d’une occasion en or pour les athlètes de Lévis-Lauzon de se faire remarquer par les gens du
milieu de football, entre autres les entraineurs des équipes universitaires », affirme
Richard Savoie, entraineur en chef des Faucons.
Une activité de presse est prévue le samedi 24 mai dès 19h. Ce sera l’occasion pour les joueurs
d’échanger entre eux et de rencontrer les médias avant le duel du lendemain qui s’annonce des
plus enivrants.
Échange culturel
En plus d’affronter les Faucons, les 100 joueurs des Pioneers de Utica College accompagnés
de 40 personnes profiteront de leur séjour pour visiter la région. Cet échange culturel s’inscrit
dans le programme sportif de ces étudiants.
Achats de billets
Les billets sont disponibles en prévente jusqu’au 14 mai inclusivement à 4 $ pour tous. À compter
du 15 mai les prix seront les suivants : 8 $ pour les adultes et 5$ pour les étudiants ainsi que pour
les enfants. Les billets, payables en argent seulement, sont en vente au secrétariat du Centre
sportif du cégep entre 9 h et 18 h.
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