
 
L’équipe de football des Lynx accède à la finale du Bol d’or 

  
Longueuil, le 13 novembre 2019 – L’équipe de football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit 
s’est taillé une place pour la grande finale collégiale du Bol d’or du Réseau du sport étudiant du 
Québec après une lutte serrée en demi-finale contre la meilleure équipe du classement de la 
saison régulière. Le match aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 au Cégep de Thetford. 
  
Une demi-finale enlevante 
La formation a rassemblé toutes ses énergies face au Noir et Or du Collège de Valleyfield, ce qui 
lui a permis de remporter le match avec un pointage de 34 à 30, lors de la demi-finale tenue le 
samedi 9 novembre.  
  
Dès les premières minutes du premier quart, les Lynx ont pris les devants 7 à 0 contre 
leurs adversaires. Un véritable marathon a suivi, alors que les deux équipes ont inscrit tour à 
tour des touchés. À égalité au début du quatrième quart, les Lynx ont marqué le touché décisif 
alors qu’il restait moins d’une minute à jouer. 
  
Solide tout au long de la partie, le quart-arrière, Tristan Rinaldis, a joué un match d’exception 
avec 22 passes complétées en 33 tentatives comprenant deux touchés par la passe. Prêt à tout 
pour faire gagner leur équipe, le receveur de passe, Frédérick Hachey, ainsi que le joueur de la 
ligne défensive, Édouard St-Amant, ont su se démarquer afin de prendre possession du terrain 
tout au long de ce match important. 
  
Une saison remplie de défis 
Face à l’adversité tout au long de la saison, l’équipe ne s’est jamais laissée abattre et a toujours 
préservé en tête son principal objectif : atteindre la finale du Bol d’or. 
  
« Nous savions dès le début que nous aurions une saison mouvementée, souligne l’entraîneur-
chef, Nicholas Melsbach. Les joueurs ont su progresser ainsi que relever les défis qui se 
présentaient à eux afin de se rendre à ce match ultime, et ce, malgré les nombreuses blessures. 
L’équipe est plus en forme que jamais et nous sommes prêts à gagner les grands honneurs. » 

 
La grande finale du Bol d’or entre les Lynx et les Islanders du collège John Abbott sera diffusée 
en direct sur l’Internet à www.boldor.ca. 
  
  

http://www.boldor.ca/


À propos des Lynx du cégep Édouard-Montpetit 
Le Cégep compte quelque 300 athlètes Lynx répartis au sein de 18 équipes dans 12 disciplines : 
badminton, baseball, basketball, cheerleading, cross-country, flag-football, football, golf, 
hockey, soccer, volleyball et e-Sports. 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). 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.  
 

 
 
Bas de vignette : L’équipe de football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit de la saison 2019. 
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