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Mérite sportif au Cégep de Lévis-Lauzon
Ève Ratycz-Légaré et Jimmy Darac nommés athlètes de l’année
Lévis, le 10 mai 2018. – Près de cinquante athlètes ont été honorés à l’occasion du 48e Mérite
sportif du Cégep de Lévis-Lauzon hier soir. Parmi ceux-ci, Ève Ratycz-Légaré (basketball division 3
et cross-country mixte) et Jimmy Darac (volleyball division 2) ont reçu le titre convoité d’athlète
féminine et d’athlète masculin de l’année 2017-2018.
Finissante en Sciences de la nature, Ève Ratycz-Légaré (Saint-Raymond) a réussi l’exploit d’être
élue athlète la plus utile par ses coéquipiers dans les deux sports qu’elle pratique, soit le basketball
et le cross-country. Capitaine dans son équipe de basketball, elle a fait partie de l’alignement
partant pour tous les matchs, et ce, pour une 2e année consécutive. En cross-country, Ève a connu
une progression fulgurante en terminant 20e sur plus de 150 coureuses au Championnat
provincial. Elle a également réalisé son meilleur temps à vie, qui est de 24 minutes pour un 6 km,
lors du Championnat canadien pour se classer parmi les meilleures coureuses au Canada.
Étudiant en Sciences humaines, Jimmy Darac (Sainte-Marie) s’est démarqué dès sa première
année dans l’équipe de volleyball division 2 (2015-2016) en obtenant le titre de recrue de l’année.
L’an dernier, il a été élu joueur étoile du tournoi de la Coupe de l’Est. Cette année, Jimmy a
poursuivi dans cette voie en recevant le titre de joueur par excellence du tournoi de la Coupe de
l’Est tout en étant nommé dans l’équipe d’étoiles de la ligue RSEQ collégial D2. En tant que
capitaine, il a su tirer son équipe vers le haut en remportant la Coupe de l’Est avant de terminer
2e au Championnat Nord-Est pour finalement remporter les grands honneurs du Championnat
provincial.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Joanik Masse (Saint-Agapit). Étudiant en Technologie
de l’architecture, il a été nommé joueur par excellence de la ligue de football division 1. Joanik a
connu une saison exceptionnelle en tant que porteur de ballon en récoltant 1 891 verges, ce qui
le place au 2e rang de l’histoire de la ligue de football collégiale division 1. Ses performances ont
permis à l’équipe de football du Cégep de Lévis-Lauzon de connaître sa meilleure saison depuis
son ascension en division 1. Son travail acharné a été reconnu par ses coéquipiers qui l’ont nommé
joueur le plus utile. Par ailleurs, il poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval
l’an prochain.

Pour sa part, Catherine Lemieux (Lévis) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Étudiante en
Sciences de la nature, Catherine évolue dans deux disciplines sportives, soit le basketball et le
volleyball. À son année recrue, elle a obtenu les Bourses Faucons de ses deux disciplines et elle a
récidivé dans son équipe de volleyball pour la saison 2017-2018. Cette bourse est décernée à
l’étudiant-athlète ayant la meilleure moyenne académique de son équipe. En plus de combiner
sport et études de façon remarquable, Catherine est impliquée dans le comité sportif depuis cette
année.
L’équipe de volleyball masculin division 2 récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de
l’année ». Les athlètes ont connu une année exceptionnelle qui s’est soldée par la médaille d’or
au Championnat provincial. Auparavant, l’équipe avait terminé 3e au classement de la saison
régulière. L’équipe a également remporté le titre de champion de la Coupe de l’Est, terminé 1re
aux qualifications pour le Championnat Nord-Est pour finir 4e à cette même compétition.
C’est l’équipe de basketball féminin D3 qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études »
avec 98,4 % de réussite (cours réussis/cours inscrits).
Les Faucons ont tenu à souligner, avec une mention spéciale, les performances sportives
d’Odile Letellier (Lévis) qui pratique la boxe olympique féminine dans la catégorie 60 kg depuis
6 ans. De retour aux études au DEC-BAC en Soins infirmiers en septembre 2016, Odile a
notamment remporté dans la dernière année la médaille d’or au Défi des Champions en février
2017, une médaille de bronze au Championnat canadien en avril 2017, une médaille d’or à la
Coupe Impérium en mai 2017 ainsi qu’une médaille d’argent au Championnat canadien en mars
2018.
De son côté, Richard Savoie a vu son implication et ses efforts être récompensés par l’obtention
du Méritas Marcel Martin. Richard Savoie a été à la barre du programme de football des Faucons
pendant 12 saisons. Dès 2005, année où le programme de football a fait un retour au Cégep de
Lévis-Lauzon, il a travaillé avec un seul objectif en tête : permettre aux joueurs d’évoluer dans le
plus haut niveau possible de football collégial. Passer de la 3e division à un solide programme de
division 1, Richard peut certainement dire mission accomplie.
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