COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

LANCEMENT DE LA 11 e SAISON DE FOOTBALL DES
FAUCONS
Lévis, le 19 août 2015 - C’est le samedi 29 août à 13 h, au stade du Cégep de Lévis-Lauzon,
que l’équipe de football collégial division 1 des Faucons fera le botté d’envoi de la onzième
saison de leur histoire. Les Faucons recevront pour l'occasion le Phénix du Collège André
Grasset. Un tailgate précédera le match et la population est attendue dès 11h00.
Saison régulière
La saison officielle s’amorcera le 22 août alors que les Faucons visiteront les Élans du Cégep
Garneau à 19 h.
La division 1 : une seule et unique section
Les équipes de la division 1 de Football sont dorénavant toutes réunies dans une seule et
unique section. Dix équipes s’affronteront cette année soit : les Faucons du Cégep de LévisLauzon, le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy, les Élans de Garneau, les Cougars
du Collège Champlain Lennoxville, les Lynx du Collège Édouard-Montpetit, les Spartiates du
Cégep du Vieux-Montréal, les Cheetahs du Cégep Vanier, les Nomades du Collège
Montmorency et les deux nouvelles équipes le Phénix du Collège André Grasset ainsi que les
Titans du Cégep Limoilou.
Les Faucons affronteront une fois chacune des équipes en saison régulière. Au terme de la
saison, seules les sept premières équipes au classement général accéderont aux séries
éliminatoires.
Billets de saison
Les billets de saison sont en vente au Service des sports du Cégep de Lévis-Lauzon ou par
téléphone au (418) 833-5110, poste 3326. Le billet, au coût de 35 $, donne accès aux cinq
rencontres avec siège réservé. Pour assister à une partie des Faucons, le tarif régulier est de
8 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants.
Anciens Faucons recherchés
La grande famille des Faucons est à la recherche de ses anciens athlètes. Les anciens
Faucons, tous sports confondus depuis 1973, sont invités à s’inscrire sur le Facebook des
Faucons ou encore par le site Internet du CLL. À venir : des promotions, activités et privilèges
pour les anciens !
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