COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
LE COLLEGE BOURGET JOINT LES RANGS
DE LA NOUVELLE LIGUE DE HOCKEY SCOLAIRE CADET DIVISION
Rigaud, mardi 4 février 2014 – En décembre dernier, le collège Bourget a obtenu une
réponse positive de la part du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) à sa demande
d’accéder à la ligue scolaire de hockey Cadet Division 1.
Avec plus de 32 matchs en saison régulière, cette ligue offrira un niveau très compétitif à
l’intérieur de la structure scolaire de Hockey Québec pour les jeunes admissibles de la
deuxième et troisième secondaire. Cette ligue provinciale verra le jour en 2014-2015.
Par l’entremise de son nouveau programme Sports d’excellence, les membres de l’équipe
des Voltigeurs pourront s’entraîner dans leur discipline sportive préférée, à raison de sept
fois par cycle de neuf jours, à l’intérieur de leur grille d’horaire. De plus, chaque
élève/athlète de l’équipe pourra compter sur un encadrement pédagogique personnalisé,
chapeauté par le responsable académique attitré à l’équipe. L’élève sera donc en mesure de
développer sa passion sportive tout en poursuivant un curriculum scolaire optimal.
Le personnel d’encadrement de l’équipe sera formé d’intervenants et d’éducateurs
chevronés du collège Bourget. De plus, de nombreux collaborateurs viendront ajouter leur
expertise afin d’assurer le succès de l’équipe.
Pourvu d’installations sportives de premier plan, le collège Bourget possède son propre
aréna à même le campus offrant ainsi une accessibilité et une flexibilité pour nos athlètes.
Aussi, le collège Bourget offre un service de résidence pouvant accueillir et encadrer les
élèves/athlètes qui le désirent.
Pour les gens intéressés, une rencontre d’information aura lieu le 17 février à 19 h au
collège Bourget. Le camp de sélection est prévu à l’aréna du collège Bourget les 28, 29 et 30
avril prochain.
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