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Le Collège Charles-Lemoyne offrira du hockey Cadet Division 1 dès
septembre 2014.
Ville de Sainte-Catherine, le 11 mars 2014 – C’est à
partir de septembre 2014 que la ligue scolaire de
hockey Cadet Division 1 fera son entrée officielle au sein
de la structure du Collège Charles-Lemoyne - campus
Ville de Sainte-Catherine.
En partenariat avec le Réseau du Sport Étudiant du Québec et Hockey Québec,
cette nouvelle ligue permettra aux élèves des 2e et 3e années du secondaire de
la concentration hockey du Collège Charles-Lemoyne de perfectionner leur sport
durant les heures de classe tout en faisant partie de l’équipe des Dynamiques
Cadet Division 1 en après-midi.
En étant sélectionnés dans la ligue scolaire de hockey Cadet Division 1, les
jeunes hockeyeurs pourront profiter de deux entraînements collectifs, en plus de
deux entrainements physiques par semaine, en après-midi. Les jeunes athlètes
auront également accès à un encadrement pédagogique personnalisé grâce à
un responsable académique attitré à l’équipe. Ainsi, l’élève sera en mesure de
développer sa passion pour son sport tout en poursuivant ses études avec
succès.
Le personnel d’encadrement de l’équipe est formé d’intervenants et d’éducateurs
chevronnés du Collège Charles Lemoyne. De plus, de nombreux collaborateurs
viendront partager leur expertise avec nos jeunes, et ce, afin de s’assurer du
développement de l’équipe.
« Par ses installations sportives de premier plan, l’accessibilité à l’aréna Le
Sportium, ainsi que son offre de programmes de hockey qui a déjà fait ses
preuves, nous sommes convaincus que l’ajout de la ligue scolaire de hockey
Cadet Division 1 répondra avec succès aux besoins de nos jeunes hockeyeurs
de la région », précise David Bowles, directeur général du Collège CharlesLemoyne.
Pour les gens intéressés à en savoir plus, une rencontre d’information aura
lieu le jeudi 27 mars prochain, à 19 h, à la cafétéria du campus Ville de
Sainte-Catherine du Collège Charles-Lemoyne, situé au 125, place CharlesLemoyne.
Prenez note qu’un précamp de la ligue scolaire de hockey scolaire Cadet
Division 1 est prévu à l’aréna Le Sportium les 9-10-11 mai prochain.
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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