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Championnat provincial de basketball collégial division 1

Les Nomades du Collège Montmorency décrochent la médaille
d’or pour une troisième année consécutive
Laval, le 9 mars 2015 – Les Nomades de l’équipe féminine de basketball collégial division 1
du Collège Montmorency ont raflé le titre de championnes provinciales pour une troisième
année consécutive, le 8 mars dernier. C’est avec la marque de 55 à 33 contre les Dynamiques
du Cégep de Sainte-Foy, qu’elles ont remporté la finale du championnat provincial qui se
déroulait à domicile devant près de 800 spectateurs. L’équipe montmorencienne s’est ainsi
taillé une place pour le championnat canadien qui se déroulera en Colombie-Britannique du
18 au 21 mars prochains. Elle avait d’ailleurs réalisé un doublé l’an dernier, en y gagnant
aussi la médaille d’or.

Les Nomades du Collège Montmorency, médaillées d’or au championnat provincial,
défendront leur titre de championnes canadiennes à l’Université de l’île de Vancouver du 18
au 21 mars 2015. Elles sont au sommet du classement canadien. (Photos : Karine Chouinard)

Martin Fortier, l’entraîneur de la formation se dit
extrêmement fier de ses joueuses : « Après s’être maintenues
au sommet du classement durant toute la saison, elles ont
offert une performance à la hauteur des attentes. » Parmi les
joueuses des Nomades qui se sont grandement démarquées
au cours du championnat provincial, soulignons Maude
Archambault, nommée joueuse par excellence du
championnat et joueuse de l’équipe d’étoiles, ainsi que Gladys
Hakizimana, quant à elle joueuse par excellence de la finale et
aussi joueuse de l’équipe d’étoiles.
Les organisateurs du championnat provincial de basketball au Collège Montmorency sont
très satisfaits de l’événement. « Nous sommes très heureux d’avoir eu la chance d’accueillir
les meilleures équipes féminines et masculines de la division 1. Les partisans ont aussi été
nombreux à répondre à l’appel», souligne Duane John, responsable des sports au Collège.
Le Collège Montmorency remercie donc tous ceux et celles qui ont contribué au succès de
ce rendez-vous sportif et souhaite la meilleure des chances à ses Nomades, aux
Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy (catégorie féminine) et aux Cavaliers du Collège
Champlain St-Lambert (catégorie masculine), qui représenteront le Québec aux
championnats canadiens.
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