COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Collège Esther-Blondin démarre un programme de football!

Saint-Jacques, le 21 août 2013 - Le Collège Esther-Blondin est fier d’annoncer qu’un programme de
football verra le jour à compter de l’automne 2013. En phase avec son projet éducatif, ce programme de
football vise à mettre de l’avant les valeurs de l’établissement : fierté, épanouissement, rigueur.
Au cours de la dernière année scolaire, le Collège a renouvelé tout son équipement sportif et ses
uniformes afin de permettre à son équipe juvénile de s’entraîner à partir de janvier, pour finalement
participer aux compétitions organisées par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) LaurentidesLanaudière à l’automne 2013. Mentionnons également que l’ajout d’une équipe cadet est au menu pour
la saison 2014.
Le programme de football sera chapeauté par M. Benoit Chartier, kinésiologue et responsable des sports
au Collège. Afin d’accomplir ce travail, il sera entouré des enseignants en éducation physique de
l’établissement. M. Chartier, titulaire d’un niveau 3 du programme national de certification des
entraîneurs et formateur reconnu par Football-Québec, est également entraîneur, depuis plusieurs
saisons, dans la ligue de football collégial. Il a également eu l’occasion de s’impliquer au sein du
programme d’excellence de Football-Québec pendant plusieurs années.
Les élèves du programme de football du Collège Esther-Blondin seront encadrés sur le plan sportif et
scolaire autant pendant la saison de football que durant l’après-saison. Aussi, ceux-ci pourront bénéficier
de la nouvelle salle de musculation du Collège pour la préparation physique.
Le programme de football du Collège Esther-Blondin sera assurément un touché gagnant sur
toute la ligne!
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec M. Benoit Chartier au (450) 839-3672.
p.j. : sur la photo : à gauche M. Benoit Chartier, responsable des sports au Collège et, à droite, M. Stéphane
Mayer, directeur général, entourés des joueurs de l’équipe de football du CEB.
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