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Les Gaillards et Astrelles lancent officiellement leur saison 

 

Rouyn-Noranda, le 6 octobre 2019 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est fier 
de donner le coup d’envoi officiel de la 49e saison de ses équipes intercollégiales. 
Afin de souligner l’événement, toute la communauté collégiale, parents et amis se 
sont donné rendez-vous cet après-midi dans le grand gymnase du campus de 
Rouyn-Noranda pour assister au match d’ouverture du tournoi de volleyball 
masculin.  

« C’est un privilège pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue de compter plus de 
cent cinquante athlètes d’élite qui se surpassent en basketball, soccer intérieur, 
cross-country, hockey, natation, volleyball et badminton et qui font rayonner l’Abitibi-
Témiscamingue au Québec », explique la directrice des affaires étudiantes et des 
communications, Kathleen Slobodian.  

Depuis bientôt cinquante ans, les performances sportives de certains nos athlètes 
trônent au sommet du classement du sport collégial à travers le Québec. Par 
exemple, l’an dernier, rappelons que l’équipe de soccer intérieur masculin, sous la 
direction de l’entraîneur Sanéo Thioub, a été couronnée championne du Réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ). « À la suite de l’excellent travail réalisé par nos 
entraîneurs et par nos partenaires des écoles primaires et secondaires de la région, 
nos joueurs de l’élite régionale forment des équipes qui deviennent plus 
compétitives », ajoute madame Slobodian. 

Les athlètes qui ont compétitionné dans le mouvement des Astrelles et des Gaillards 
démontrent qu’il est possible de bien conjuguer le sport de haut niveau et les études 
supérieures pour réaliser nos nombreuses ambitions. « Les résultats scolaires de 
nos athlètes sont positifs. La conciliation sport-études, c’est donc aussi gagnant au 
niveau collégial », rappelle le directeur général du collège, Sylvain Blais. 

Lors du lancement officiel de la saison, La Fondation du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue a profité de l’occasion pour dévoiler un don de cinq mille dollars qui 
servira, entre autres, à offrir à nos étudiants athlètes des collations santé pour 
encourager de saines habitudes de vie. 
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Jusqu’à maintenant, des compétitions se sont déroulées en cross-country, volleyball 
féminin et en hockey. Le match d’ouverture des Gaillards Hecla Québec s’est 
déroulé, pour sa part, le 21 septembre dernier, à l’aréna Iamgold. La troupe de 
Maxime Boisclair a entamé sa deuxième saison d’existence dans la division D1 de 
la ligue collégiale. 

Suivez dès maintenant tous les faits saillants, résultats, athlètes de la semaine et 
bien plus concernant nos dix équipes d’élite et nos 154 joueurs et joueuses sur la 
page Facebook des Astrelles et des Gaillards. 

 

Bonne saison à toutes et à tous!  
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