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L’ÉQUIPE DE SOCCER MASCULIN PROMUE EN DIVISION 1 
 
Saint-Hyacinthe, le 19 décembre 2022 – L’équipe de soccer masculin des Lauréats du 
Cégep de Saint-Hyacinthe est promue en division 1 pour la saison 2023-2024. La demande 
de promotion en soccer collégial masculin division 1 effectuée par le Cégep a été accepté 
par le Réseau des sports étudiants du Québec (RSEQ). Avec son équipe de football et de 
hockey, le Cégep de Saint-Hyacinthe aura ainsi une troisième équipe en ligue provinciale 
dès l’an prochain!  
 
Le Directeur des affaires étudiantes et de l’international, Benoit Lessard, accueille très 
positivement cette nouvelle : « Avec cette nouvelle, le Cégep de Saint-Hyacinthe joue 
maintenant un rôle stratégique dans le développement régional du soccer en proposant 
une alternative, soit une équipe « senior » de niveau élite. Les jeunes athlètes issus des 
programmes Sport-études ou des clubs régionaux peuvent maintenant poursuivre leur 
développement dans la ligue collégiale division 1. Les Lauréats offriront ainsi une 
opportunité de développement vertical aux athlètes de son bassin local et régional. » 
 
 
Au cours des cinq dernières saisons, l’équipe des Lauréats n’a encaissé que trois défaites 
en saison régulière et a été invaincue lors des deux dernières saisons. Elle s’est toujours 
positionnée dans les trois premières positions de sa section, terminant notamment au 
premier rang de la section Montérégie/Outaouais en 2021. Depuis la saison 2017, la 
formation des Lauréats s’est toujours qualifiée en séries éliminatoires. À quatre reprises, 
les Lauréats ont réussi à accéder au championnat de la conférence Nord-Est, obtenant un 
premier titre de champion en 2022, un titre de finaliste en 2018 et une troisième position 
en 2017. En 2018, l’équipe avait également obtenu une médaille d’argent au championnat 
provincial.  
 
Les résultats en saison régulière et les participations en séries éliminatoires démontrent 
que l’équipe était prête à monter de division. Les Lauréats ont réussi, au cours des 
dernières années, à créer une culture « soccer » qui attire les étudiants-athlètes à venir 
défendre les couleurs du Cégep de Saint-Hyacinthe. Le projet de jeu développé amène les 
joueurs à poursuivre leur progression et à apprendre de leur sport, pour être mieux 
outillés lors de leur arrivée au niveau universitaire. Ce projet a rapporté ses dividendes : 
huit étudiants-athlètes évoluent maintenant au niveau universitaire, depuis la saison 
2018. 
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Les Lauréats 
 
Les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe comptent plus de 300 étudiants(e)s-athlètes 
qui évoluent au sein de 15 équipes, dont actuellement deux équipes en ligue provinciale 
du RSEQ. La mission des Lauréats est de développer un programme de sport étudiant 
collégial d’excellence qui s’affiche, à terme, comme une porte d’entrée au sport 
universitaire québécois (RSEQ), canadien (U Sports) ou américain (NCAA). Cette 
philosophie se déploie tous les jours, dans la poursuite du développement du plein 
potentiel des étudiants-athlètes sur les plans personnel et sportif, tout en soutenant la 
réussite scolaire et la diplomation collégiale. 
 
 
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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