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Couronnée de succès :
LA 6e ÉDITION DE LA CLASSIQUE DE BASKETBALL
DU COLLÈGE DE MONTRÉAL
C’est le dimanche 2 février dernier que se clôturait la 6e édition de la Classique de
Basketball des Lions du Collège de Montréal, un tournoi annuel d’envergure pour les
catégories atome, benjamin, cadet et juvénile. Une fois de plus, la Classique a connu un franc
succès, au grand plaisir des joueurs et des spectateurs!

Voici un survol de l’événement en chiffres :
•
•
•
•
•

100 parties de basketball;

60 équipes venant de partout au Québec;
1 000 000 de gouttes de sueur;

50 bénévoles et responsables impliqués au bon déroulement de la compétition;
1ère place remportée par nos Lions cadets masculins dans leur catégorie
(voir la photo ci-dessous)

Le Collège de Montréal tient à féliciter ses Lions et saluer toutes les équipes participantes à
cette édition 2014. « Nous avons eu droit à des matchs très intenses tout au long du tournoi.
Les trois gymnases de notre campus ont littéralement vibré par toute la rigueur et le
dynamisme des joueurs sur les terrains », a commenté M. Milard Mame, entraîneur de
basketball au Collège de Montréal et responsable du tournoi la Classique des Lions.

(M. Milard Mame, entraîneur de basketball au Collège de Montréal et son équipe de Lions, catégorie cadet masculin)
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À propos du Collège de Montréal
Fière de ses racines datant de près de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier
établissement d'enseignement secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la
ville, le Collège est une institution privée mixte qui accueille aujourd’hui plus de 1 200
élèves, de première à cinquième secondaire, dans ses infrastructures où se conjuguent
modernité et richesse patrimoniale. Le Collège se distingue par son ouverture, ses
innovations pédagogiques ainsi que par ses activités éducatives variées visant le
développement de l’élève sur tous les plans : physique, intellectuel, personnel, social et
communautaire. Au cours de son histoire, le Collège de Montréal a formé plus de 25 000
jeunes. Pour plus de renseignements sur le Collège de Montréal, visitez le www.collegemontreal.qc.ca.
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