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LANCEMENT DE LA 13 e SAISON DE FOOTBALL DES FAUCONS
Lévis, le 22 août 2017 - C’est le vendredi 25 août à 19 h 30, exceptionnellement sur le terrain
de l’École secondaire Les Etchemins, que l’équipe de football collégial division 1 des Faucons de
Lévis-Lauzon et leur nouvel entraîneur-chef, Pierre-Alain Bouffard, fera le botté d’envoi de la
treizième saison locale. Pour ce match, les Faucons recevront les Cougars de Lennoxville.
Nouvelle surface synthétique
Bien que le premier match aura déjà eu lieu, c’est le 2 septembre à 13 h que l’équipe inaugurera
officiellement la nouvelle surface synthétique du Cégep de Lévis-Lauzon. Les Faucons recevront
le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy.
La division 1 : dix équipes
La division 1 est composée de 10 équipes soit : le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy,
les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, les Élans de Garneau, les Cougars du Collège ChamplainLennoxville, les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, les Cheetahs du Cégep Vanier, les
Nomades du Collège Montmorency, le Phénix d’André Grasset, les Titans de Limoilou et les
Géants du Cégep de Saint-sur-Richelieu.
Les Faucons affronteront une fois chacune des équipes.
Billets de saison
Quelques billets de saison sont encore disponibles au coût de 35 $ avec sièges réservés. Vous
pourrez vous procurer des billets en admission générale au tarif régulier de 8 $ pour les adultes
et de 5 $ pour les étudiants à la billetterie du stade lors des parties locales ou au secrétariat du
Service des sports du Cégep, porte #16, 418-833-5110, poste 3177.

Diplômés universitaires
Depuis la création du programme de football, en 2005, les Faucons ont vu plusieurs de leurs
athlètes évoluer dans le circuit universitaire. Voici ceux des 5 dernières années :
2017 :

Louis-Charles Moisan (REC) Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
Nicolas Boissonneault (PB) Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
Jérémie Verreault (LD) Vert et Or de l’Université de Sherbrooke
Vincent Breton-Robert (PB) Rouge et Or de l’Université Laval
William Caron (LD) Carabins de l’Université de Montréal
Antoine Mailhot (REC) Carabins de l’Université de Montréal
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