
 

 

 
 
     
         
 
 

 

LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE HONORE LES ARBITRES LORS DU 
DERNIER MATCH DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DES LAURÉATS 

 

 

Saint-Hyacinthe, le 7 novembre 2022 –Le Cégep avait tout mis en place le 5 novembre 
afin de s’assurer d’honorer les arbitres comme il se doit pour le dernier match opposant 
les Lauréats au Noir et or du Cégep de Valleyfield à la suite de l’événement malheureux 
de la semaine dernière où un arbitre avait été agressé 
 
Les joueurs des Lauréats arboraient fièrement un insigne ligné verticalement en noir et 

blanc sur leur casque en guise de soutien aux arbitres. Ce même insigne a été remis à tous 

les spectateurs présents. L’animateur maison du match a lu au nom des directeurs 

généraux du Cégep de Saint-Hyacinthe et du Cégep de Valleyfield, MM. Emmanuel 

Montini et M. Marc Robillard une note en l’honneur des arbitres rappelant notamment 

des valeurs de respect et de responsabilisation. De plus, le président des Alouettes de 

Montréal, M. Mario Cecchini et M. Luc Brodeur-Jourdain, un des entraineurs des 

Alouettes de Montréal de même que M. Benoit Carrière, directeur du secteur collégial, 

RSEQ étaient également présents afin d’honorer les arbitres. 
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Issue du match 
 
Malgré une performance très inspirée, les Lauréats terminent leur saison en s’inclinant 
devant leur adversaire dans ce match de quart de finale. C’est devant une foule très 
imposante que les Lauréats complétaient une 7e saison consécutive avec une présence 
en séries éliminatoires dont deux championnats du Bol d’or et deux participations en 
demi-finale.  Les résultats des dernières années permettent d’être très optimiste pour le 
futur, l’équipe cumulant une fiche de 44 victoires et seulement 14 défaites au cours des 
six dernières saisons. C’est donc un rendez-vous pour une autre belle saison de football 
l’automne prochain. 
 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe  

Le Cégep de Saint-Hyacinthe est un collège public dynamique et novateur qui se 

démarque dans plusieurs pôles d'excellence. Il propose actuellement 24 programmes 

d’études : 6 programmes d’études préuniversitaires offerts dans 8 profils et 18 

programmes d’études techniques, dont 12 sont offerts en alternance travail-études. 
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Source : Annie Hulmann, directrice des communications 

450 773-6800, poste 2373 
ahulmann@cegepsth.qc.ca  
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