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Le hockey en explosion au CCL
Longueuil, le 6 décembre 2015 - Pour la première fois de l’histoire, le campus Longueuil–Saint-Lambert a son équipe de hockey.
Elle évoluera dans une ligue en Montérégie. Le premier match de la saison a eu lieu le 4 décembre dernier à l’aréna Les 4 glaces de
Brossard. Le hockey scolaire est en explosion et répond à une demande de la clientèle. On peut déjà penser à l’ajout d’une équipe de
joueurs cadets (D2) au campus Longueuil–Saint-Lambert dès l’an prochain.

Au campus Ville de Sainte-Catherine
Le campus Ville de Sainte-Catherine est passé, depuis l’an dernier, de deux équipes D1 à cinq équipes :







Deux équipes D1 (cadet et juvénile);
une équipe D3 (benjamin);
une équipe D2 (cadet);
une équipe D3 (juvénile);
deux équipes D2 (juvénile au campus Ville de Sainte-Catherine et au campus Longueuil–Saint-Lambert).

Une solide réputation, un encadrement rigoureux!
Rappelons que le Collège Charles-Lemoyne s’est bâti une excellente réputation dans le domaine du hockey. En effet, au fil des
années, le CCL est devenu un choix incontournable pour les hockeyeurs de la région. Le Collège qui offre de nombreux programmes
de hockey et accueille des jeunes de différentes catégories : pee-wee double lettre ou simple lettre, bantam et midget espoir. Les
programmes de hockey offerts au Collège sont bâtis afin de permettre aux jeunes de concilier le sport et les études. Tous les élèves du
Collège profitent d’un encadrement pédagogique et sportif afin d’assurer la réussite de chacun.

L’élite de demain
De plus le Collège Charles-Lemoyne s’est associé aux Riverains depuis 1994. L’équipe est une des fondatrices de la ligue de hockey
Midget AAA du Québec. L’ancien entraîneur du Canadien de Montréal et analyste de la LNH à RDS, Guillaume Latendresse en est
l’entraîneur.
Ainsi, plusieurs anciens élèves du Collège ont pu réaliser leurs rêves, celui de devenir hockeyeur professionnel et de faire carrière avec
les plus grands, et font maintenant partie de l’élite :






Torey Mitchell : Canadien de Montréal
Pierre-Alexandre Parenteau : Maple Leafs de Toronto
Anthony Mantha : espoir de premier plan – Red Wings de Détroit
Francis Paré : Équipe championne de la ligue russe professionnelle (KHL)
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