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Sept équipes Diablos remportent des honneurs
Trois‐Rivières, le 29 mars 2012 ____ En cette fin de saison, sept équipes Diablos du
Cégep de Trois‐Rivières se sont distinguées lors des championnats de leur ligue en
basketball, volleyball, natation et badminton.
Basketball : trois équipes, trois championnats
D’abord en basketball féminin division 3, les joueuses de Pierre Peterson ont remporté
le championnat de division qui s’est tenu les 24 et 25 mars derniers. Notons que
l’entraineur‐chef en était à sa dernière saison derrière le banc des Diablos. En basketball
masculin division 2, les hommes de Glenn Marsh ont terminé au premier rang de la
ligue « Centre‐du‐Québec » et ont obtenu la médaille de bronze au championnat de
conférence qui se tenait le 17 mars au Cégep de Sainte‐Foy. Toujours en basketball
masculin, en division 3 cette fois, l’équipe de Pascal Dubreuil a remporté la médaille
d’argent au championnat de ligue ainsi que la bannière de l’éthique sportive.
Volleyball : des honneurs et le championnat provincial en vue
En volleyball féminin division 2, l’équipe Diablos a remporté le championnat de ligue
« Centre‐du‐Québec » et elle a participé au championnat de conférence le 17 mars
dernier. En masculin, l’équipe de Francis Bibeau a obtenu un laissez‐passer pour le
championnat de conférence puisque les joueurs ont terminé au premier rang de la ligue
« Centre‐du‐Québec ». Ils ont obtenu la médaille d’argent au championnat de
conférence Nord‐Est et ils porteront les couleurs des Diablos au championnat provincial
les 31 mars et 1er avril prochains au Cégep de Sherbrooke.
Natation : championne au régional et une bannière de l’équipe sportive
L’équipe féminine de natation a rapporté la bannière de championne lors du
championnat régional, le 24 mars dernier. Elles participeront au championnat provincial
les 14 et 15 avril 2012 au Cégep de Sherbrooke. De plus, l’équipe mixte de natation a
ramené une deuxième bannière, celle de l’éthique sportive.

Badminton : l’équipe la plus éthique de la ligue en route vers le championnat
provincial
En badminton, l’équipe de Frédéric Walczak et Karine Ouellette a obtenu la bannière de
l’éthique sportive de la ligue « Centre‐du‐Québec ». De plus, Sophie Dugay, Myriam
Dupont et Pascal Villemure représenteront le Cégep de Trois‐Rivières au championnat
provincial qui se déroulera au Cégep de Sherbrooke les 31 mars et 1er avril prochains.
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