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Pour diffusion immédiate 
 

Venez assister en grand nombre au retour des Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 31 août 2021 – C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons 
le grand retour en action de nos neufs équipes des Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Après 
plus d’un an d’absence, nous avons finalement les autorisations de la Santé publique afin de 
reprendre nos activités. De ce fait, dès cette fin de semaine, trois de nos neuf équipes seront en 
action. 

Soccer 

C’est le 3 septembre prochain, à 19 h, qu’amorcera sa saison au Stade Alphonse-Desjardins l’équipe 
de soccer masculin division 2, dirigée par David Sauvry, William Lawson et David Lewis. Nos Géants 
affronteront l’équipe des Lynx du Cégep Edouard-Montpetit, et seulement 500 spectateurs seront 
permis dans le stade (premier arrivé, premier servi). Quant à elle, l’équipe de soccer féminin division 
2, dirigée par Nicholas Londei, Maude Leblanc et Mikael Pilote, visitera les Lynx le 4 septembre 2021, 
dès 11 h 30.  

Football division 1 – Match d’ouverture 

Également, c’est avec fébrilité que nous vous invitons au grand retour de notre formation des Géants 
football division 1 à domicile, pour une soirée d’envergure rassemblant la communauté johannaise. 
L’équipe, dirigée par Jean-Philippe Béginet Rémi Giguère, affrontera les Phénix du Cégep André-
Grasset, dès 19 h 30. Nous vous invitons à vous procurer vos billets (de saison ou en formule 
individuelle) en ligne, par le biais du site de la SPEC : https://gogeants.tuxedobillet.com/. Plus de 
1 000 billets sont disponibles.  

Dès 17 h 30, les spectateurs sont invités à assister à une fête d’avant-match (Tailgate Party), où les 
mesures suivantes seront appliquées : 
 
○ Port du masque obligatoire dans vos déplacements ou lorsque la distance d’un mètre n’est pas 
possible; 
○ Sections dédiées pour les commanditaires, les Anciens et les spectateurs;  
○ Aucune promotion ou vente de tout genre n’est permise sans l’autorisation du Service des sports du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.  
  
De plus, lors de cette soirée, nous mettrons en lumière les finissant.es de la cohorte 2020-2021  
dès 17 h 45, des étudiant.es-athlètes qui ont fait partie de la grande famille des Géants.  
  
  

https://gogeants.tuxedobillet.com/


 
 

L’entrée dans le stade se fera aux alentours de 18 h 45. Vous devrez avoir avec vous votre billet ainsi 
que votre passeport vaccinal (carte d’identité avec code QR), en version papier ou sur votre téléphone 
cellulaire.  
  
Il est à noter qu’aucune nourriture ou boisson n’est permise dans le stade. Une vérification des sacs 
sera effectuée. Il y aura sur place une vente de nourriture et de bière à la cantine, où les fonds amassés 
servent à soutenir nos Géants. 
 
 
Résultats & Classement :  
Vous pouvez en tout temps prendre connaissance de l’horaire de la saison de nos neuf équipes des 
Géants sur le site Internet du Cégep.  
 
 
Nous tenons à remercier nos commanditaires qui nous permettent de mettre en place des conditions 
favorables d’entraînement, de compétitions et d’encadrement dans le but que des étudiant.es-athlètes 
puissent se développer, se réaliser et vivre des succès personnels et collectifs dans un contexte de 
poursuite et de réussite d’études collégiales. 
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https://www.cstjean.qc.ca/etudiants-actuels/activites-etudiantes/activites-sportives-et-de-plein-air/sports-competitifs

