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Une fin de saison spectaculaire pour l’équipe féminine Géants de basketball Division 1  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le mercredi 22 mars 2023 – Les membres de l’équipe féminine de basketball 
division 1 du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont réussi à mettre la main sur la médaille d’argent lors du 
Championnat Canadien de basketball féminin de l’Association Canadienne du sport collégial (ACSC) qui 
s’est tenu le samedi 18 mars dernier. Elles ont terminé avec une marque finale de 54-60 contre les 
Mariners de Vancouver Island University. 

« Il s’agit d’une performance exceptionnelle de notre équipe féminine des Géants. En plus, tout au long 
du championnat, les filles ont démontré leurs grandes habiletés et ont prouvé par leurs performances 
que le programme des Géants était à sa place. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que notre 
équipe est seulement à sa troisième année dans la division 1. » a mentionné Véronique Charbonneau, 
conseillère à la vie étudiant- Service des sports. Rappelons également que les joueuses ont fait vibrer 
leurs fans en remportant la médaille d’or au championnat provincial de basketball collégial division 1 
du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) qui s’est tenu les 4 et 5 mars derniers.  

Des performances exceptionnelles 
Les performances remarquables de Rosalie Mercille, athlète pancanadienne par excellence, et de 
Sophie-Anne Bouffard, nommée athlète du match lors de la demi-finale, ont aussi permis leur 
nomination sur l’équipe étoile lors du championnat canadien.  
 
Le Service des sports tient à féliciter chaleureusement toutes les membres de l’équipe et souligne 
également le travail précieux des entraîneurs Bernard Tanguay, Yves-Robert Cassimir et Érik Lagarde. 
Il est à noter que ce dernier avait déjà annoncé son départ, il y a quelques semaines, après 10 saisons 
au sein du programme. 

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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