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Géants du Cégep Saint-Jean : nouvelle équipe mixte de cross-country  

dès la session d’automne 2023! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 mars 2023 — Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fier d’annoncer 
l’arrivée d’une nouvelle équipe compétitive de cross-country pour la saison 2023-2024. Il s’agit 
d’un bel ajout aux Géants qui comptaient déjà 10 équipes de diverses disciplines. L’équipe sera 
entraînée par monsieur Sean Lajeunesse qui a plus de 22 ans d’expérience en tant qu’entraîneur 
de cross-country tant en Ontario, sur la Rive-Sud de Montréal ainsi que dans le Haut-Richelieu. Il 
est également entraîneur d’Athlétisme Rive-Sud depuis plus de cinq ans et enseignant d’éducation 
physique à l’École secondaire Marcelin-Champagnat. À ce jour, il a entraîné plus de 300 athlètes. 

L’équipe mixte sera composée de : 

Béatrice Filion 
Issue du programme sportif scolaire des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne et du 
programme civil d’Athlétisme Rive-Sud, elle a terminé 1re au Championnat régional de Granby, 
dans la catégorie juvénile féminin, 1re au Championnat provincial scolaire en cross-country à 
Baie-Comeau et s’est classée 13e au Championnat canadien civil à Ottawa. 

Florence Clouâtre  
Issue du programme sportif scolaire É.S Éducation International, elle a terminé 3e rang au 
Championnat provincial scolaire de Baie-Comeau, dans la catégorie juvénile féminin, et 2e au 
Championnat régional scolaire de Granby.  

Samantha Wood 
Issue du programme sportif scolaire Les Voltigeurs du Collège Bourget, elle pratique le triathlon 
depuis sept ans et fait partie du club Athlétisme Vaudreuil-Dorion. 

Émile Boucher  
Issu du programme sportif Les Ambassadeurs de l’École Marcelin Champagnat, il a terminé 7e au 
Championnat régional de Granby et fait partie du club civil ARS Athlétisme Rive-Sud. 

Zacharie Marleau  
Issu du programme É.S. de l’École Mgr. Euclide-Théberge, il a terminé 2e au Championnat 
régional de Granby. 

D’autres étudiants-athlètes se joindront à ces personnes au début de la session Automne 2023 
pour former une équipe de dix à 15 athlètes. La participation de cette nouvelle équipe au 
championnat provincial ainsi qu’au championnat canadien est déjà prévue, étant donné 
l’affiliation de l’équipe à l’Association canadienne du sport collégial.  

 



 
 
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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Information :  
Véronique Charbonneau  
Conseillère à la vie étudiante  
Services aux étudiants et à la communauté   
Veronique.charbonneau@cstjean.qc.ca   
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