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MÉRITE SPORTIF AU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
ARIANE LABRIE ET ALEXIS FROMENT NOMMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 4 mai 2017. – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du 47e Mérite
sportif du Cégep de Lévis-Lauzon hier soir. Parmi ceux-ci, Ariane Labrie (badminton et volleyball
division 2) et Alexis Froment (Cross-country et golf) ont reçu le titre convoité d’athlète féminine
et d’athlète masculin de l’année 2016-2017.
Étudiante en Sciences de la nature, Ariane Labrie (Armagh) est membre de l’équipe de badminton
et de volleyball division 2. Joueuse recrue en volleyball, elle fut nommée assistante-capitaine de
son équipe et passeuse partante, position à laquelle elle n’avait jamais évolué auparavant. Élue
athlète la plus améliorée en volleyball, elle a également reçu le titre de la joueuse ayant le meilleur
esprit sportif dans ses deux équipes cette année. Ariane a un avenir prometteur puisqu’elle a déjà
été remarquée dans le réseau collégial où elle a été nommée « Recrue de l’année de la ligue de
volleyball division 2 du RSEQ ».
Étudiant en Conseil en assurances et en services financiers, Alexis Froment (Baie-Saint-Paul) est
membre de l’équipe de cross-country et de golf. Athlète complet excellant dans plusieurs sports,
Alexis a participé aux Championnats canadiens en cross-country et en golf. Il a une influence
positive auprès de ses coéquipiers et montre l’exemple dans les moments cruciaux. D’ailleurs, ses
meilleures performances de l’année ont été réalisées lors des Championnats canadiens ; il a connu
une ronde de 75 au golf et un temps de 29 minutes 4 secondes pour un 8 km en cross-country.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Guillaume Boutin (Saint-Georges). Étudiant en Gestion
et technologies d'entreprise agricole, Guillaume est capitaine et centre partant de l’équipe de
volleyball division 2. Il est un joueur dominant avec un pourcentage d’efficacité à l’attaque
de 60 %. Il a été nommé joueur le plus utile à son équipe ainsi que joueur par excellence de la
ligue de volleyball division 2 du RSEQ, et ce, pour les deux dernières années.
Pour sa part, Geneviève Pelletier (Lévis) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Reconnue par
ses coéquipiers et coéquipières pour son esprit sportif remarquable, cette étudiante-athlète en
Sciences de la nature a également des résultats académiques impressionnants. Elle est
l’étudiante-athlète ayant la meilleure moyenne académique de son équipe depuis les deux
dernières années. En plus de concilier sport et études de façon exceptionnelle, Geneviève est

impliquée dans le comité sportif et dans le nouveau défi Lévis-Lauzon qui verra le jour le 17 mai
prochain sous forme de course de cross-country autour du Cégep.
L’équipe de Cross-country récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de l’année ».
Les athlètes ont connu une année formidable. L’équipe masculine a terminé 2e et l’équipe
féminine a terminé 3e lors des deux premières courses sur 23 équipes. L’équipe masculine s’est
classée au 3e rang sur 26 équipes au championnat Nord-Est, et 5e sur 39 équipes au Provincial,
pour ainsi accéder au Championnat canadien pour représenter le RSEQ. En individuel,
Pascale Morneau-Thomassin a terminé dans le top 15 provincial sur 160 athlètes et a donc
représenté le RSEQ en individuelle féminin au Championnat canadien.
C’est l’équipe de Volleyball féminin qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études »
avec 98,9 % de réussite (cours réussis/cours inscrits).
Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée à madame Cécile Guillemette
par l’obtention du Méritas Marcel Martin. Madame Guillemette est directrice générale de Bingo
Rive-Sud et a contribué de façon exceptionnelle, par son dévouement et sa ténacité, à maintenir
une source de financement essentielle au bon fonctionnement des activités sportives du Cégep
de Lévis-Lauzon par la tenue de soirées hebdomadaires de Bingo.
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