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LANCEMENT DE LA 15E SAISON DE FOOTBALL DES FAUCONS
Lévis, le 20 août 2019 – C’est le vendredi 23 août à 19 h 30 au stade du Cégep de Lévis-Lauzon
que commencera la 15e saison locale de l’équipe de football collégial division 1 des Faucons de
Lévis-Lauzon.
Pour cette première rencontre, les Faucons recevront le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-deFoy.
Une équipe plus mature
Malgré une équipe jeune avec un total de 37 recrues sur 65 joueurs, Pierre-Alain Bouffard,
entraîneur chef, est confiant pour la prochaine saison. « L’équipe est jeune, mais elle est entourée
d’un noyau de vétérans, ce qui la rend plus mature que l’an dernier », stipule monsieur Bouffard.
En effet, l’équipe des Faucons mise sur des joueurs importants tels que le quart-arrière Adrien
Guay ainsi que les porteurs de ballon Gabriel Leblond et Lucas Dalin.
L’équipe d’entraîneurs
Deux nouveautés sont importantes pour l’équipe d’entraîneurs des Faucons. Samuel Gendreau,
qui en sera à sa 6e année au poste de coordonnateur offensif, travaillera à temps plein cette
année avec l’équipe. En ce qui concerne Carl Gourgues, il consacrera maintenant tout son temps
aux Faucons en tant qu’entraîneur de la ligne offensive. De plus, Alexandre Gagnon sera
coordonnateur des unités spéciales cette année.
Les recrues à surveiller
Voici une liste des recrues à surveiller pour cette saison :
Ligne offensive
 Zaac Leclerc (Corsaires de Pointe-Lévy)
 Thomas Lapierre (Corsaires de Pointe-Lévy)
 Mikael Pattin (Sélect de l’École Paul-Hubert de Rimouski)
 François Giguère-Lacasse (Vikings de l’École secondaire les Etchemins)
 Mathieu Fournier (Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup)

Ligne défensive
 Ndéki Garant-Doumambila (Vikings de l’École secondaire les Etchemins)
 Dylan Fournier (Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois)
 Mathy Pouliot (Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois)

La division 1 : 10 équipes
La division 1 est composée de 10 équipes : le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy, les
Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, les Élans du Cégep Garneau, les Cougars du Collège Champlain
Lennoxville, les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, les Cheetahs du Cégep Vanier, le Phénix
d’André Grasset, les Titans de Limoilou, les Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et les
Nordiques du Collège Lionel-Groulx.
Les Faucons affronteront chacune des équipes une fois.
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.
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