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Jeunes footballeurs de la région invités au Salon des cégeps 
organisé dans le cadre du 15e Banquet  du football scolaire  

 
Trois-Rivières, le 13 janvier 2016 –  Le Réseau du sport étudiant du Québec honorera 
les meilleurs joueurs de football scolaire samedi prochain lors de la 15e édition du 
Banquet du football scolaire. Un événement qui se tiendra à l’Académie les Estacades.  
En marge de cette soirée, un Salon des cégeps est organisé afin de permettre à 8 
établissements collégiaux de faire connaître leur programme de football aux jeunes de la 
région. 
 
Une belle occasion d’explorer différents programmes de football 
Tous les jeunes joueurs de football de la région qui désirent en savoir davantage sur les 
différents programmes collégiaux de football offerts dans la province sont invités à venir 
rencontrer les responsables lors de ce salon. Sur place, les parents et les jeunes auront 
l’occasion de poser des questions sur le programme de sport et sur les programmes 
académiques offerts dans ces différents collèges.  
 
Pour tout jeune qui désire poursuivre la pratique du football au niveau collégial, le Salon 
des cégeps est une occasion unique de recueillir de l’information et d’y créer des 
relations auprès des différentes institutions suivantes : 
 
En division 1 :      En division 1b :    
- Cégep Lévis-Lauzon    - Cégep de Trois-Rivières 
- Collège Vanier     - Collège Lionel-Groulx 
- Cégep du Vieux-Montréal   - Cégep Beauce-Appalache 
 
En division 3 : 
- Cégep de Shawinigan 
- Collège Champlain 
 
Le Salon des cégeps se tiendra ce samedi 16 janvier, de 16 h à 17 h 30, à l’Académie 
les Estacades, 501, rue des Érables à Trois-Rivières.  Les gens doivent se présenter à 
l’entrée des élèves située à l’arrière de l’Académie pour accéder au Salon. 
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Renseignements : Alain Pagé, directeur adjoint   

Académie les Estacades 
   Téléphone : 819 375-8931 


