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NOUVELLES ÉQUIPES DE SOCCER FÉMININ ET MASCULIN DIVISION 2
GROSSE PRISE CHEZ LES FAUCONS AVEC L’EMBAUCHE DE TROIS ENTRAINEURS
DE HAUT NIVEAU
Lévis, le 1er mai 2019. – Les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon ont embauché deux entraineurschefs et un entraineur-adjoint de grande compétence afin de diriger les deux nouvelles équipes de
soccer de deuxième division qui amorceront leurs activités en août prochain.
M. Gesly Eliscar sera responsable de l’équipe masculine. Directeur technique adjoint au Club de
soccer Lévis-Est, M. Eliscar a notamment occupé le poste d’entraineur pour des équipes des
sélections régionales (Jeux du Québec) de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), de
même que pour le programme sport-études. Il a commencé sa carrière en France au sein de
diverses organisations de soccer.
L’équipe féminine sera pour sa part dirigée par M. Jean-Patrice Tavea. Entraineur-chef de plusieurs
équipes AAA pour le Club de soccer Royal Beauport, M. Tavea a également été impliqué dans la
région de Québec dans le programme sport-études, à l’École de soccer de l’Impact ainsi qu’auprès
d’équipes des sélections régionales.
Les deux entraineurs-chefs seront appuyés par M. Emerik Michaud-Laroque à titre d’entraineuradjoint. Ce dernier est actuellement adjoint technique pour le Club de soccer Chaudière-Ouest ainsi
qu’éducateur pour le programme sport-études à Lévis.
« Les Faucons sont très heureux d’accueillir ces trois nouveaux entraineurs de grande qualité et très
motivés qui permettront aux deux équipes de soccer D2 de démarrer en force dès le début de la
prochaine saison », a mentionné Mme Alexandra Gauvin, responsable des sports au CLL. Ces
nouvelles équipes offriront la possibilité aux athlètes qui évoluent à ce niveau de pratiquer leur
sport en portant les couleurs des Faucons tout en poursuivant leurs études collégiales au CLL. Tout
comme les 235 membres des équipes des Faucons, ces étudiants-athlètes bénéficieront
d’installations sportives de haute performance ainsi que de services d’encadrement pédagogique
particuliers.
Des camps de sélection pour former les deux équipes auront lieu dès le début de la session
d’automne au mois d’août. D’autres informations plus précises sur ces camps de sélection seront
diffusées notamment sur les médias sociaux du CLL.
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Bas de vignette : Gesly Eliscar, entraineur-chef (soccer masculin D2), Alexandra Gauvin, responsable
des sports, Jean-Patrice Tavea, entraineur-chef (soccer féminin D2) et Emerik Michaud-Laroque,
entraineur-adjoint.
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