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Le Collège Charles-Lemoyne : la seule école privée reconnue comme
centre d’entraînement régional pour le Sport-étude Hockey Féminin
Ville de Sainte-Catherine, le 20 avril 2014 – Le Collège Charles-Lemoyne est fier d’annoncer
sa nomination comme seule école privée offrant un centre d’entrainement régional pour le
Hockey Féminin.
« L’ajout du Sport-études Hockey féminin au sein de notre organisation permettra aux athlètes
du Québec, âgées de 13 à 17 ans (AAA-AA), de bénéficier des avantages de l’encadrement
scolaire du Collège Charles-Lemoyne tout en profitant de la structure d’excellence sportive
liée à notre programme Sport-études déjà en place », précise M. Eric Lelièvre, directeur du
service des sports.
Hockey Québec favorise l’adhésion des joueuses évoluant au sein de la Ligue de Hockey
Féminin de Développement du Québec (LHFDQ) au Bantam AA, au Midget AA, Midget AAA
et celles identifiées Relève aux programmes sport-études reconnus.
« Il s’agit d’un programme de développement individuel de l’athlète dans le but de favoriser
l’amélioration des aspects technique, tactique, physique et psychologique », mentionne
Sylvain B. Lalonde, directeur général de Hockey Québec.
Il y a de nombreux avantages à faire partie du Sport-études du Collège Charles-Lemoyne.
Entre autres, les athlètes bénéficient d’un horaire adapté qui répond à leurs besoins de
sportives engagées dans la poursuite de l’excellence. « Cet aménagement d’horaire permet à
la joueuse de se consacrer à son entraînement, tout en bénéficiant d’une structure
d’encadrement pédagogique rigoureuse qui encouragera une meilleure conciliation entre le
sport et les études », conclu M. Lelièvre.
Pour plus d’information concernant le Sport-études Hockey Féminin au Collège CharlesLemoyne, les familles peuvent communiquer avec M. Sylvain Taillefer, responsable des
programmes de hockey au Collège Charles-Lemoyne, par courriel à l’adresse suivante :
staillefer@cclemoyne.edu.
À PROPOS DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE
Le collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire privé
situé sur la Rive-Sud de Montréal reconnu, entre autres, pour ses concentrations hockey
et son programme Sport-études. www.cclemoyne.edu
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Pour les sportives du Québec qui veulent se perfectionner
dans le seul centre régional d’entraînement dans
une école secondaire privée.

