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Mérite sportif au Cégep de Lévis-Lauzon
Mathilde Mercier et Adrien Guay
PROCLAMÉS ATHLÈTES DE L’ANNÉE
Lévis, le 17 mai 2019 – Plus d’une cinquante d’athlètes ont été honorés à l’occasion du 49e Mérite sportif du Cégep de
Lévis-Lauzon qui a eu lieu le 8 mai dernier. Parmi ceux-ci, Mathilde Mercier (cross-country et basketball division 3) et
Adrien Guay (football division 1) ont reçu le titre convoité d’athlète féminine et d’athlète masculin de l’année 2018-2019.
Étudiante-athlète en Sciences de la nature, Mathilde Mercier (Saint-Flavien) est membre de l’équipe de cross-country
et de basketball division 3. Elle a été reconnue par ses coéquipières comme l’athlète la plus utile dans ces deux sports
respectifs, en plus de remporter le prestigieux prix de la joueuse par excellence de la ligue de basketball D3 du RSEQ.
Mathilde atteint des standards élevés tant sur le plan sportif qu’académique, en plus de démontrer une attitude
irréprochable.
Étudiant-athlète en Sciences humaines profil Administration, Adrien Guay (Lévis) est le quart-arrière de l’équipe de
football division 1. Ayant fait ses preuves comme leader de l’équipe lors de son année recrue, il a été nommé capitaine
cette année. Ses coéquipiers et ses entraîneurs le reconnaissent comme étant l’athlète le plus utile de son équipe. Ses
statistiques impressionnantes lui ont valu d’être choisi dans l’équipe d’étoiles de la ligue de football division 1 pour la
saison 2018, ce qui a confirmé sa place parmi l’élite de son sport. Par sa grande détermination et son impressionnant
sens du leadership, Adrien est sans contredit un ambassadeur hors pair pour les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.
Le « Trophée Joé Juneau » a été décerné à Ariane Labrie (Armagh). Grâce à ses performances exceptionnelles, cette
finissante en Sciences de la nature s’est élevée parmi les meilleures étudiantes-athlètes en badminton collégial au
Québec. En saison régulière, elle a grandement contribué à l’accumulation de points précieux pour le classement de
l’équipe (7 victoires sur 8). Ses performances au championnat de conférence Nord-Est (4 victoires sur 5) ont aussi permis
à l’équipe d’accéder au championnat provincial. Lors du championnat de conférence en individuel, elle a remporté la
finale du simple féminin (1re place) se classant ainsi pour le championnat provincial. Ariane s’est inclinée en quart de
finale au championnat provincial individuel avec un pointage extrêmement serré. Elle a également participé au
championnat provincial, volet par équipe. Dans le circuit civil, elle a été la gagnante du simple et du double féminin B
lors de la 7e étape du circuit de compétition provinciale ABC de Badminton Québec. Elle a également remporté la finale
du double mixte B lors de la première étape du circuit régional Fradette Sport. Enfin, Ariane a également été la passeuse
partante de l’équipe de volleyball féminin pendant ses trois années. Une athlète qui aura certainement laissé sa marque
au CLL.
Pour sa part, Jérémy Pouliot (Saint-Joseph-de-Beauce) a obtenu le « Trophée Laurent Fallon ». Membre de l’équipe
de football division 1 et de volleyball division 2, cet étudiant-athlète en Sciences de la nature a su se démarquer par ses
grandes capacités athlétiques en étant nommé recrue par excellence dans la ligue de volleyball masculin division 2 du
RSEQ. Bien qu’impressionnant au niveau sportif, Jérémy fut un modèle pour ses coéquipiers en excellant également au
plan académique. Récipiendaire de la « bourse Faucons » dans ses deux équipes, il a également été honoré par le
RSEQ en remportant le titre d’étudiant-athlète par excellence de son équipe de football. Jérémy a su prouver, par sa
discipline et sa détermination qu’il est possible de concilier sport de haut niveau et études. Pour remporter le trophée
«Laurent Fallon», Jérémy a répondu avec succès à tous les critères de sélection dont celui de la meilleure «cote R»
parmi les étudiants-athlètes admissibles.

L’équipe de badminton récolte pour sa part le prix d’équipe « Performance de l’année ». Les athlètes ont connu une
année formidable et ils ont tous su relever leur niveau de jeu lors des occasions importantes. En plus de participer au
championnat provincial du RSEQ au volet « par équipe », 14 d’entre eux se sont aussi qualifiés en individuel. Ils ont
atteint quatre quarts de finale dans quatre catégories sur cinq possibles.
C’est l’équipe de cross-country qui remporte le titre de « L’équipe Sport-Études » avec 95.1 % de réussite (cours
réussis / cours inscrits).
Enfin, on ne peut passer sous silence, la reconnaissance accordée à Monsieur Éric Labbé par l’obtention du « Méritas
Marcel Martin ». Monsieur Labbé est celui qui a mis sur pied le programme de cheerleading au Cégep de Lévis-Lauzon.
Cet ancien étudiant-athlète de cheerleading du Rouge et Or est la pierre angulaire du programme de cheerleading des
Faucons. Son implication et dévouement ont été exceptionnels. Il est également l’instigateur de l’Événement Faucons
Cheer qui connaît un succès retentissant, année après année.
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