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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu emboîte le pas et forme  

son équipe Géants E-Sport! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le mardi 31 janvier 2023 — Le sport électronique (E-Sport) est une 
activité en plein essor au Québec et particulièrement vis-à-vis la clientèle étudiante. Le Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu est heureux d’annoncer la mise sur pied d’une équipe Géants de sport 
électronique! Deux équipes ont été formées, les Géants jaunes et les Géants verts, expertes du 
jeu de stratégie League of Legends.  

« Il y avait une demande de nos étudiant.es pour le sport électronique. L’objectif de créer une 
équipe intercollégiale de sport électronique au Cégep est principalement de briser l’isolement 
occasionné par le jeu vidéo en rassemblant les joueuses et les joueurs dans un même endroit, 
tout en leur offrant l’encadrement nécessaire avec une coach pour que les membres des équipes 
aient une saine pratique de leur sport », a mentionné Julie Lavoie, conseillère à la vie étudiante. 

Critères d’admission 

Les critères d’admission sont similaires aux sports étudiants. L’étudiant.e doit prendre part à des 
camps de sélection au début de la session, en plus de réussir plus de la moitié de ses unités de 
cours pour poursuivre dans l’équipe de sport électronique. Elle et il doit également prendre part 
à des pratiques les jeudis en fin de journée et, au même titre que les étudiants-athlètes des autres 
disciplines sportives, les joueuses et joueurs doivent prendre part à des entraînements 
obligatoires à la salle d’entraînement toutes les semaines afin de garder une bonne condition 
physique. 

Les matchs intercollégiaux ont lieu tous les lundis, en soirée. Un local du Cégep a été aménagé 
spécialement pour l’équipe. Les frais sont d’environ 300 $ par année, ce qui inclut entre autres la 
salle d’entraînement, le casque d’écoute et le chandail officiel. Le Cégep Saint-Jean est membre 
de la ligue collégiale de sports électroniques (LCSE), qui compte plus de 103 équipes totalisant à 
ce jour, plus de 550 étudiant.es. Les étudiant.es sont entraîné.es par madame Naomie Fontaine.  

 

 

 

 

 

 



 
 

À propos du Cégep  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur 
de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep 
est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son 
personnel en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés. 
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Pièces jointes : 

• Photos 
o Géants jaunes : Naomie Fontaine (entraîneuse), Zachary Lauzon, de Marieville, 

Tristan Léveillé, de Chambly, Loïc Beaubien, de Saint-Athanase, Jérémy 
Bourbonnière, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Nicolas Foy, de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

o Gabriel Usereau, de Saint-Jean-sur-Richelieu 
o Loïc Beaubien, de Saint-Athanase 
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