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Match universitaire de volleyball au Cégep de Trois-Rivières opposant Le Rouge et
Or de l’Université Laval aux Marauder Athletics de l’Université de McMaster

Trois-Rivières, le 8 octobre 2010 ___ Volleyball Mauricie, en collaboration avec le Cégep de TroisRivières, invite tous les amateurs de volleyball à un match de haut niveau opposant le Rouge et Or de
l’Université Laval aux Marauder Athletics de l’Université de McMaster.
Ce match hors concours inaugurera la saison 2010-2011. Il met en présence deux équipes masculines de
renom : le Rouge et Or de l’Université Laval a été couronné de la médaille d’argent au dernier
Championnat canadien et a remporté trois titres nationaux depuis ses débuts. Pour sa part, l’équipe des
Marauder Athletics de l’Université de McMaster, qui a participé à 4 des 5 derniers championnats
nationaux, est sans aucun doute une des équipes de l’Ontario à surveiller cette année.
Notons également que parmi les joueurs vedettes se trouveront Karl De Grandpré et Mathieu Frigon, qui
reviennent au bercail pour ce match exhibition. Ancien joueur Diablos, De Grandpré est maintenant
attaquant au sein du Rouge et Or de l’Université Laval. Il est également membre de l’équipe nationale de
volleyball de plage depuis cet été. De son côté, Mathieu Frigon en est à sa deuxième année avec le Rouge
et Or après un passage de quatre ans très remarqué au sein de l’équipe des Diablos.
C’est donc un match à ne pas manquer qui se tiendra :
Jeudi 14 octobre 2010
À 19 h 30
Au Gymnase du Cégep de Trois-Rivières
(Pavillon des Humanités)
(Stationnement gratuit à compter de 18 h)
Billets en vente auprès des joueurs des Diablos et à l’entrée, le soir du match. (5 $ pour les étudiants, 8 $
pour les adultes en prévente. Prix à l’entrée : 10 $.)
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