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Les Nomades sont sur les trois (3) réseaux sociaux
populaires, soit Facebook, Twitter et lnstagram. Rejoignez
nous en vous rendant au @GoNomades sur chacune des
plateformes.
Facebook : facebook.com/GoNomades
Twitter:
@GoNomades twitter.com/GoNomades
lnstagram : @GoNomades instagram.com/GoNomades/

WEBDIFFUSION

Le bulletin sportif (blogue traitant du sport-étudiant)
a nommé les Nomades à titre d'équipe de la décennie
en basketball féminin. Il s'agit d'un bel article où il
retrace certaines performances historiques en
étoffant son choix par de nombreuses statistiques.
httos://bulletinsportif.ca/2019/12/24/les-oomades-de-montmorencyeo vi pe-de-basket-colleelal-femimo-de-la-deceooie-au-auebec/
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FELICITATIONS
Le 24 janvier dernier, Marc-Olivier
Beauchamp a remporté sa 100e
victoire à titre d'entraîneur-chef
de l'équipe.
Il s'est fait présenter un ballon
souvenir par les joueurs actuels
et anciens au terme de la partie.

Depuis cette année, toutes les parties à domicile
des Nomades sont désormais webdiffusées. Donc
vous pourrez nous suivre et encourager même de
Loin !

http://sportscanada.tv/nomades
SITE INTERNET

Visitez notre site internet afin d'obtenir les
informations générales de nos équipes et programme
sportif.

bttps://www,cmontm ocenc;y,qc.ca/nomad es

Vous pouvez également consulter le site de statistique
du RSEQ afin d'obtenir les calendriers des parties et
résultats des différentes ligues en visitant le :
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NOS ANCIENS A L'HONNEUR...
FOOTBALL

CROSS-COUNTRY

Ketel Assé et Marc-Antoine Oequoy

Elodie De Coene
L'étudiante en médecine (Université
de
Montréal)
a
enregistré
un
incroyable chrono de 29 mins 37 s, sur
les Plaines d'Abraham, à Québec pour
grimper sur la plus haute marche du
championnat
du
lors
podium
provincial du RSEQ. Ses performances
tout au long de la saison lui ont
notamment valu le titre d'athlète par
excellence du circuit (RSEQ) et une
place sur la première équipe d'étoiles.
Elle a également trouvé une place sur
La 2e équipe d'étoiles U Sports.

Deux Nomades cognent à la porte du
football
professionnel.
Ketel
(Université
Laval) et Marc-André
(Université de Montréal) ont participé
respectuvement au N FLPA Collegiate
Bowl et du East West Shrine Game, le
18 janvier à Passedana en Californie et
à St. Petersburg en Floride.
www,journaldequebec.com/2020/01/12
/de-rivaux-a-partenaires

SOCCER
Omar Kreim

Emma Racine

Au mois de novembre dernier, Orna
Kreim, des Carabins de l'Universite de
Montréal, a signé son premier contrat
professionnel avec les Wanderers
d'Halifax, en Première ligue canadienne
de soccer. Joint d'un de ses coéquipiers,
ils deviennent les premiers du
programme de soccer masculin des
Carabins à passer du circuit universitaire
à un circuit professionnel.

Emma fut sélectionnée sur
l'équipe canadienne de flag
football ont participé au
International Bowl au Texas. Il
s'agissait de la première fois
que Football Canada
participait à une compétition
de cette envergure.

uble. À
cupé le rang
euse de badminton

