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Basketball collégial division 1 
Le Collège Montmorency accueille le championnat provincial 
 

Laval, le 27 février 2015 – Le Collège Montmorency sera l’hôte du championnat provincial de 
basketball collégial, les 7 et 8 mars prochains. Ce grand événement sportif, organisé en partenariat 
avec le Réseau du sport étudiant du Québec, rassemblera les meilleures équipes collégiales féminines 
et masculines de la division 1. Le grand public est invité à se joindre à la communauté 
montmorencienne et aux partisans des divers cégeps pour encourager les étudiants-athlètes de haut 
calibre qui se disputeront la victoire. 
 

Les matchs de demi-finale auront lieu le samedi 7 mars à 12 h, à 14 h, à 
16 h 30 et à 18 h 30 et les finales, le dimanche 8 mars à 10 h, à 12 h, à 
14 h 15 et à 16 h 30. Le coût d’entrée est de 10 $ pour l’admission 
générale, de 7 $ pour les étudiants et gratuit pour les 12 ans et moins. 
Tous les détails se retrouvent au www.cmontmorency.qc.ca/basketball. 
 
Les équipes qui récolteront les médailles d’or et d’argent 
représenteront le Québec aux championnats canadiens qui se tiendront 
du 18 au 21 mars prochains, à Vancouver pour la catégorie féminine et 
à Hamilton pour la catégorie masculine.  
  
L’an dernier, l’équipe féminine du Collège Montmorency, les Nomades, a réalisé un 

doublé en remportant la médaille d’or aux championnats canadiens et provinciaux. 

 
Dévoilement des étoiles 
Les étudiants-athlètes et les équipes s’étant distingués au cours de l’année 2014-2015 seront 
également honorés dans le cadre des championnats provinciaux. Lors du banquet de la ligue qui se 
tiendra le 6 mars (sur invitation seulement), le Réseau du sport étudiant dévoilera les lauréates et les 
lauréats des titres suivants : recrue par excellence, joueur défensif par excellence, joueur par 
excellence, entraîneur par excellence, mérite scolaire, étudiant-athlète par excellence, 1re équipe 
d’étoiles et 2e équipe d’étoiles. 
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Pour information :  
Duane John 
Responsable des sports 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 
450 975-6100, poste 6196 
duane.john@cmontmorency.qc.ca 
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Conseillère en communication 
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