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Les Empereurs du Collège Letendre
CHAMPIONS INTERRÉGIONAUX AU FOOTBALL !
Laval, le 17 novembre 2014 - Le Collège Letendre est fier d’annoncer que son équipe juvénile de
football a remporté samedi dernier le championnat interrégional (bloc 5 D-2) contre le Collège de Lévis
par la marque de 48 à 20. Les Empereurs du Collège Letendre terminent ainsi avec les grands honneurs
une saison mémorable, et rapportent à leur école un tout premier titre de champions interrégionaux
depuis la mise en place du programme de football à Letendre.
Ce couronnement souligne l’extraordinaire progression du programme de football du Collège au cours
des deux dernières années, et la qualité du travail de ses entraîneurs et coordonnateurs.
Cette bannière s’ajoute aux deux médailles d’or remportées par les Empereurs cette année, soit celles
de champions régionaux au niveau juvénile et au niveau benjamin. L’équipe benjamine avait
également été sacrée championne de la ligue en saison régulière, après avoir connu une saison quasiparfaite, ne concédant qu’une seule défaite tout au long de son parcours.
Le Collège Letendre tient à féliciter ses jeunes athlètes, et à remercier l’ensemble des intervenants au
sein du programme de football, tout particulièrement les entraîneurs-chef Diego Bourjeily (équipe
juvénile), Rémi Marchand (équipe benjamine), ainsi que son personnel à la coordination du
programme, MM. Sébastien Archambault et Simon Brunette.
Le Collège Letendre est un établissement privé d’enseignement secondaire, francophone et laïc, qui
offre à tous les élèves aptes à réussir un milieu éducatif stimulant et un encadrement supérieur,
favorisant leur plein développement personnel, académique et social ainsi que leur intégration dans
la réalité d’aujourd’hui et de demain. www.collegeletendre.qc.ca
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