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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Du nouveau derrière le banc des Gaillards Hecla Québec! 

Rouyn-Noranda, le 29 novembre 2018 – Arrivée à la mi-saison de son calendrier, la 

direction des Gaillards Hecla Québec du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue apporte 

différents changements à son actuelle structure d’entraînement. 

L’équipe, qui en est à sa toute première saison cet automne, connaît un succès inespéré 

depuis son arrivée dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Il va de soi qu’un 

tel succès s’explique par les efforts considérables déployés sur la glace par les joueurs, 

mais aussi par toute l’équipe d’encadrement. Pour Serge Trépanier, qui a fait un travail 

remarqué à titre d’entraîneur-chef depuis le début de la saison, la tâche auprès des jeunes 

joueurs, combinée à ses autres engagements, est devenue trop importante. « La mise en 

place de la nouvelle équipe et le développement des étudiants-athlètes demandent 

beaucoup d’investissement, sur la route comme à domicile. Pour des raisons d’ordre 

personnel, je devrai donc passer le flambeau comme entraîneur-chef », explique Serge 

Trépanier.  

La direction du collège place aujourd’hui sa confiance en l’actuel entraîneur-adjoint des 

Gaillards Hecla Québec Richard Schoeneich, qui évolue dans le monde du hockey depuis 

plusieurs années. « Je suis très heureux de prendre la barre d’une équipe comme celle 

des Gaillard Hecla Québec, propulsée par des joueurs motivés, énergiques et remplis de 

talent », témoigne M. Schoeneich. 

« Le Cégep remercie sincèrement Serge Trépanier pour son dévouement dans la création 

d’une base solide pour notre équipe de hockey. Cet ajustement ne modifiera bien sûr en 

rien l’harmonisation des études et du sport d’élite pour assurer la réussite de nos 

étudiants, autant dans les salles de classe que sur la patinoire », mentionne la directrice 

des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian.  

L’entraîneur des gardiens pour les Huskies de Rouyn-Noranda Dany Sabourin ainsi que 

l’entraîneur-adjoint et enseignant en éducation physique au collège David Théberge 

conservent toujours quant à eux leurs rôles respectifs dans l’organisation. L’équipe 

disputera d’ailleurs deux matchs importants au Centre Michel-Brière de Malartic cette fin 

de semaine, contre les Dragons du Collège Laflèche de Trois-Rivières. 
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Les Gaillards Hecla Québec, qui en sont à leur toute première année d’existence, 

présentent une fiche positive avec  sept victoires, douze défaites, une défaite en fusillade 

et une autre en prolongation contre des équipes d’expérience.  

En terminant, soulignons que dix équipes représentent le Cégep dans le sport d’élite à 

travers le Québec dans les ligues de basketball, de volleyball, de badminton, de cross-

country, de soccer et de natation. Pour prendre connaissance des performances de nos 

nombreux athlètes, consultez le www.cegepat.qc.ca/Astrelles-Gaillards. 
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