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Basketball collégial division 1

Les Nomades du Collège Montmorency championnes
nationales pour une troisième année consécutive
Laval, le 23 mars 2015 – L’équipe féminine de basketball collégial division 1 du Collège
Montmorency a décroché la médaille d’or au championnat national de l’Association
canadienne du sport collégial, qui s’est déroulé à l’Université de l’île de Vancouver du 18 au
21 mars derniers. « Nos Nomades ont réussi un exploit hors du commun en remportant un
duel fort enlevant contre les Kodiaks de Lethbridge College [Alberta] par la marque de 63 à
54. La troupe de Martin Fortier a montré beaucoup de caractère lors de cette rencontre »,
souligne Duane John, responsable des sports au Collège Montmorency. Elles ont ainsi mérité
le titre de championnes nationales pour une troisième année consécutive.

Plusieurs étudiantes-athlètes du Collège Montmorency se sont grandement démarquées lors du
championnat. Félicitations à Gladys Hakizimana qui a été élue joueuse la plus utile du
championnat ainsi qu’à Julie Brosseau et Nadège Pluviose, nommées membres de la première
équipe d’étoiles. « La représentation sur l’équipe d’étoiles reflète le travail d’équipe de nos
Nomades », précise M. John.

Une fiche exceptionnelle
Avec quinze victoires et une seule défaite, les Nomades se sont maintenues au sommet du
classement du Réseau du sport étudiant du Québec tout au long de la saison 2014-2015. Le 8 mars
dernier, elles remportaient la médaille d’or au championnat provincial pour une troisième année
consécutive, avant de répéter le même exploit à l’échelle nationale le week-end dernier. Il s’agit
du quatrième titre canadien en cinq ans. « Notre équipe est assurément sur une lancée et nous
avons déjà hâte d’amorcer la prochaine saison », ajoute M. John.
Le Collège Montmorency félicite ses championnes et remercie tous les membres du personnel qui
les soutiennent dans la pratique de leur sport et dans leur réussite scolaire.
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