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Mérite sportif au Cégep de Lévis-Lauzon
CATHERINE DALLAIRE ET SAMUEL LEFEBVRE
PROCLAMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 5 mai 2016. – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du 46e Mérite sportif du Cégep de LévisLauzon. Parmi ceux-ci, Catherine Dallaire (rugby et basketball division 3) et Samuel Lefebvre (Football division 1) ont
reçu le titre convoité d’athlète féminine et d’athlète masculin de l’année 2015-2016.
Finissante en Spécialisation en productions animales, Catherine Dallaire (Saint-Georges) est membre de l’équipe de
rugby et de basketball division 3 depuis maintenant 3 ans. Elle est la capitaine de ces 2 équipes en plus d’être élue
athlète la plus utile par ses coéquipières dans ces 2 sports respectifs cette année. Catherine fera partie de l'équipe de
Rugby du Rouge et Or de l'Université Laval l'an prochain grâce à sa détermination et à son talent athlétique. Une athlète
remarquée dans le réseau collégial, membre de l'Académie de Rugby Québec et faisant partie de la formation
d'entraînement de l’équipe du Québec; Catherine Dallaire est vouée à un avenir sportif prometteur.
Étudiant-athlète en Sciences humaines et Arts et lettres, Samuel Lefebvre (Saint-Lambert-de-Lauzon) est membre de
l’équipe de football division 1. Il a marqué l’histoire de l’équipe de football tant par son talent, son leadership que par son
attitude irréprochable. Étant un leader de premier plan au sein de son équipe, il est élu athlète ayant le meilleur esprit
sportif par ses coéquipiers pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016 et nommé joueur de ligne par excellence de la
ligue de football D1 du RSEQ. Il est également membre de la prestigieuse équipe de la décennie des Faucons et
récipiendaire de l’athlète masculin de l’année 2014-2015. Pour une troisième année consécutive, Samuel a enfilé le
maillot de l’équipe du Canada lors de l’International Bowl en février dernier où il a été sélectionné pour participer au
championnat du monde de football à la mi-juillet 2016 en Chine. Il évoluera pour le Rouge et Or de l’Université Laval l’an
prochain.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Jean-Philippe Levesque (Saint-Paul-de-la-Croix). Ce finissant en
Sciences humaines a été nommé joueur par excellence de l’équipe cette année et le RSEQ lui a décerné le prix du

joueur défensif par excellence en plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles de la ligue collégiale division 1. Il est passé
à l’histoire en 2015 en fracassant les records de la ligue de football collégial D1 du RSEQ en défensive pour le joueur
ayant fait le plus de plaqués en saison et en carrière. Il occupe donc le premier rang du livre des records avec
106 plaqués en 1 saison et 231,5 plaqués en carrière.
Pour sa part, Guillaume D’Anjou (Lévis) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Nommé meilleur joueur défensif de
son équipe cette année, ce finissant en Sciences de la nature a des résultats académiques impressionnants. Il a
également été honoré par le RSEQ en 2014 et 2015 en remportant le titre d’étudiant-athlète par excellence de son
équipe. Guillaume a su prouver par sa discipline et sa détermination qu’il est possible de concilier sport de haut niveau
et études. Il vise d’ailleurs de poursuivre ses études universitaires en médecine.
L’équipe Volleyball Masculin récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de l’année ». Les athlètes ont connu
une année formidable. Ils sont champions de la conférence Nord-Est en division 2. De plus, l’équipe est médaillée de
bronze au championnat provincial du RSEQ.
C’est l’équipe de Volleyball Féminin qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études » avec 97,5 % de réussite (cours
réussis / cours inscrits).

Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée à M. Serge Lemelin pour l’obtention du Méritas
Marcel Martin. M. Lemelin est diplômé du Cégep de Lévis-Lauzon et par son leadership, son sentiment d’appartenance
et ses qualités d’administrateur, il a participé activement aux décisions et actions visant à assurer le financement de
plusieurs activités ayant pour objectif d’améliorer la réussite éducative des étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon.
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