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Basketball féminin AAA DIABLOS 

Démission de l ’entraîneur Benoi t St-Jacques 
 

Trois-Rivières, le 17 février 2010 ___ Le Cégep de Trois-Rivières annonce que l’entraîneur-chef 
de l’équipe féminine de basketball AAA quittera son poste à la fin de la présente saison. M. 
Benoit St-Jacques a en effet remis sa démission. Les joueuses de l’équipe DIABLOS ont été 
informées de sa décision au cours du précédent week-end. La personne qui succédera à M. St-
Jacques pour la prochaine saison n’est pas encore connue. 
 
M. St-Jacques est impliqué au sein de cette équipe depuis sept ans, dont les six dernières comme 
entraîneur-chef. En 2005 et en 2006, il a été nommé entraîneur de l’année du circuit collégial 
féminin AAA. À titre d’entraîneur-chef, il a mené son équipe aux séries de fin de saison à trois 
reprises. Par ailleurs, en mars 2009, son équipe a obtenu la médaille de bronze et le troisième 
rang au classement final du championnat provincial. Il s’agissait de la première médaille de 
l’histoire des Diablos. 
 
Dans le message qu’il a livré aux joueuses, M. St-Jacques a tenu à remercier M. Denis 
Guillemette, responsable des sports au Cégep de Trois-Rivières, pour sa confiance. Il a également 
remercié la Corporation des Diablos pour son aide aux équipes sportives du Cégep de Trois-
Rivières. « Évidemment, mes remerciements les plus importants reviennent aux différents 
intervenants, entraîneurs adjoints, responsable du conditionnement, thérapeute et bénévoles qui 
ont travaillé avec moi durant ces sept ans à faire vivre des moments de basketball inoubliables et 
à croire en mes visions et objectifs », a conclu M. St-Jacques. 
 
L’objectif du cégep de Trois-Rivières étant de maintenir des équipes sportives de haut calibre, la 
direction de l’institution travaille activement à trouver un nouvel entraîneur pour son équipe 
féminine de basketball AAA. 
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