COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Match international de football au Cégep de Lévis-Lauzon :
Une nouvelle tradition se poursuit
Lévis, le 7 mai 2014 – La population est invitée à assister à l’unique match hors concours des
Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon contre une équipe américaine NCAA Division 3, les Saxons
d’Alfred University, le dimanche 17 mai à 13h dans la cadre de la Classique Québec-USA.
Il s’agit de la deuxième édition de cet événement au Cégep de Lévis-Lauzon. « En plus de faire
vivre un match enivrant aux spectateurs, cet affrontement hors saison est la meilleure
préparation qui soit pour nos athlètes. C’est clairement une expérience enrichissante autant au
plan sportif que personnel », affirme Richard Savoie, entraîneur-chef des Faucons.
Samuel Lefebvre, capitaine de l'équipe des Faucons a vécu l’expérience l’an passé. « C'est
intéressant de pouvoir discuter avec des athlètes de notre âge qui vivent une réalité différente.
C'est une belle opportunité de se retrouver sur le même terrain qu'eux pour se comparer » a-t-il
mentionné.

Expérience culturelle pour les athlètes
En plus de jouer cette partie, les Américains profiteront de leur visite pour faire une tournée des
attractions touristiques de la région. « The team and our staff are very excited to have the
opportunity to play an international game in Levis. It is also a great opportunity for our guys to
gain the playing experience and also to travel to a unique city with a lot of history.
The team holds a special interest and excitement about the chance to indulge in a foreign culture
where the primary language is French and the European influences on the city », said Robert
Rankl, Head Football Coach.
« Je suis fier que la huitième présentation de la Classique Québec-USA soit organisée à nouveau
en collaboration avec les Faucons. Cette année, les représentants du Québec recevront les Saxons
d’Alfred University, équipe fortement recommandée par les visiteurs de l’an passé. Le retour des
Faucons et la recommandation des Saxons font foi de l’appréciation pour cette expérience
culturelle et sportive qui est très enrichissante pour les deux formations impliquées », constate
Patrick Michaud, investigateur de la Classique Québec-USA.

Le public aura la chance de venir encourager son équipe pour ce match historique. Le maire de
Lévis, Monsieur Gilles Lehouillier, nous fera l’honneur de faire la remise de ballon protocolaire.

Vous êtes attendus le :
Dimanche 17 mai à 13 h
8 $ adulte, 5 $ étudiant
Tailgate dès 12h
Stade de football du Cégep
205, route Mgr-Bourget
Lévis (Québec) G6V 6Z9
Info et achat : (418) 833-5110 p.3324
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