Premières places pour l’équipe de baseball des Lynx du cégep Édouard-Montpetit
Longueuil, le 24 octobre 2017 - L’équipe de baseball des Lynx du cégep Édouard-Montpetit
termine sa saison en beauté en raflant les grands honneurs. En plus d’avoir terminé au premier
rang du classement de la saison régulière, la formation est couronnée, pour la première fois,
grande gagnante du championnat régional qui a eu lieu au parc Paul-Pratt le 21 octobre dernier.
Une équipe forte et unie
Le gérant de l’équipe des Lynx, Alexandre Messier, ainsi que les entraîneurs, Vincent Gagnon et
Nicolas Loiseau, sont fiers de leur équipe. « Les résultats de cette saison démontrent à quel
point la chimie entre les joueurs était forte cette année, souligne Alexandre Messier. Chaque
athlète a su faire la différence lors de moments cruciaux afin de permettre à l’équipe de
gagner.»
Parmi les moments forts du dernier championnat, le joueur de champ extérieur, Samuel Tardif,
a frappé le coup sûr victorieux lors de la 7e manche en demi-finale contre les Islanders du
collège John Abott, ce qui a permis à l’équipe d’atteindre la finale contre
le collège Ahuntsic. L’étudiant-athlète Xavier Langlois s’est, quant à lui, imposé en finale avec un
coup de circuit en plus d’avoir lancé trois manches en relève tout en n’offrant aucun point à
l’équipe adverse. Lucas Bouchard a, de plus, produit trois points lors de ce dernier match.
L’équipe fait aussi bonne figure à l’extérieur du Québec !
En plus d’avoir disputé les matchs de la saison régulière, les Lynx ont participé à plusieurs parties
hors concours au Canada et aux États-Unis, complétant ainsi leur saison avec 16 victoires et cinq
défaites. Parmi les faits saillants, notons que les Lynx ont remporté trois parties à New York
contre l’équipe de Monroe College et ont aussi pris part à une compétition à Toronto contre
plusieurs équipes de la région.
Les Lynx célèbrent leurs victoires lors du match éliminatoire de football
Une célébration visant à honorer l’équipe de baseball est prévue dans le cadre du match quart
de final du bol d’or de l’équipe de football des Lynx. Venez célébrer en leur compagnie le 4
novembre prochain à 13 h sur le terrain synthétique du Centre sportif du cégep ÉdouardMontpetit.

À propos des Lynx du cégep Édouard-Montpetit
Le Cégep compte quelque 300 athlètes Lynx répartis au sein de 16 équipes dans 10
disciplines : badminton, baseball, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football,
football, hockey, soccer et volleyball. Les Lynx existent depuis plus de 35 ans et font partie
du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’Association canadienne du sport
collégial (ACSC). 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.
À propos du cégep Édouard-Montpetit
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué
du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des
programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur
régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes
compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités
d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue
à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le
plan régional, national et international.
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Vignette photo : L’équipe de baseball des Lynx du cégep Édouard-Montpetit remporte le
championnat régional.

Vignette photo : Le joueur de champ extérieur, Samuel Tardif, a frappé le coup sûr victorieux
lors de la 7e manche en demi-finale contre les Islanders du collège John Abott.

Vignette photo : L’étudiant-athlète Xavier Langlois s’est imposé en finale du championnat avec
un coup de circuit en plus d’avoir lancé trois manches en relève tout en n’offrant aucun point à
l’équipe adverse.

Vignette photo : Lucas Bouchard a produit trois points lors de la finale du championnat
régional.

