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Cégep Édouard-Montpetit
M. Pascal Jobin devient le nouvel entraîneur-chef de l’équipe de
basketball masculin division 1 des Lynx
Longueuil, 15 septembre 2014 - Pascal Jobin dribble le ballon de basket depuis
«toujours». Il s’est joint aux Lynx la semaine du 8 septembre et son premier match avec
l’équipe sera disputé le 24 octobre contre les Cavaliers du collège Champlain, à SaintLambert.
Depuis 2013, Pascal Jobin est entraîneur-cadre pour le programme Sport-études à
l’école secondaire De Mortagne à Boucherville; précédemment, il a été enseignant en
éducation physique aux écoles secondaires Leblanc, à Laval et Polybel, à Beloeil. Il a
aussi été, entre autres, coordonnateur aux événements et à la formation à Basketball
Québec, analyste aux matchs de la NBA à TVA Sports et entraîneur des équipes des 17
ans et moins de Basketball Québec, équipes qui ont gagné le Championnat canadien en
2008 et les Jeux du Canada en 2009. M. Jobin a été directeur général et entraîneur à
Kebekwa de Québec ABA.
Il fut récipiendaire d’une bourse d’études de Utica College (NCAA1), champion national
(NCAA11) avec l’Université Lowell, entraîneur de l’année de la Ligue de basketball de
Montréal (LBM) et il est titulaire d’une certification de niveau 3 du programme national
de certification des entraîneurs (PNCE) de Sports Québec.

M. Jobin remplace M. Ralph Olin, nommé au printemps dernier, qui a dû se désister
pour des raisons familiales.
Les Lynx du cégep Édouard-Montpetit
Le Cégep compte plus de 320 athlètes Lynx répartis au sein de 17 équipes dans 11
disciplines : badminton, baseball, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football,
football, hockey, natation, soccer et volleyball. Les Lynx existent depuis plus de 30 ans et
font partie du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’Association
canadienne du sport collégial (ACSC) qui tiendra son championnat de Volleyball féminin
au Cégep en mars 2015.
Grâce à une équipe de professionnels, l’étudiant membre d’une équipe Lynx bénéficie
d'un soutien personnalisé pour favoriser l’équilibre de la personne entre le sport, les
études et l’épanouissement personnel.
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