COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL AU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON :
LA TRADITION SE POURSUIT
Lévis, le 16 mai 2017. – 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 Pioneers d’Utica College, le
dimanche 21 mai à 13 h dans la cadre de la Classique Québec-USA.
Il s’agit de la troisième 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.
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. D’ailleurs, c’est la deuxième fois que cette équipe vient nous visiter.
« On behalf of the Utica College Football program we look forward to our International Game with the
Cegep de Levis-Lauzon. They have been gracious hosts. The experience of having two cultures and
communities come together around the sport of football is wonderful for our student-athletes. The game
of football as the amazing ability to bring people together» said Blaise Faggiano, Head Football Coach
Utica College.
« La neuvième présentation de la Classique Québec-USA, organisée en collaboration avec les Faucons
depuis 2014, regroupe les représentants du Québec, les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon à nos visiteurs
des États-Unis (NCAA D3), les Pioneers d’Utica College. Cette édition regroupe pour une deuxième fois
ces deux formations qui se sont affrontées en 2014. Le retour des Faucons, avec une entente pour les
cinq prochaines classiques, et la quatrième visite des Pioneers font foi de l’appréciation pour cette
expérience culturelle et sportive qui est très enrichissante pour les deux formations impliquées »,
constate Patrick Michaud, instigateur de la Classique Québec-USA.

Le public aura la chance de venir encourager son équipe pour ce match. Le maire de Lévis,
M. Gilles Lehouillier, nous fera l’honneur de faire la remise de ballon protocolaire.
Vous êtes attendus le :
Dimanche 21 mai à 13 h
8$ adulte, 5$ étudiant
Tailgate dès 11h30
Stade de football du Cégep
205, route Mgr-Bourget
Lévis (Québec) G6V 6Z9
Info et achat : 418-833-5110 poste 3324
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