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COMMUNIQUÉ

Une 3e position pour les Pionniers en natation 

Rimouski, le 16 octobre 2017. – Le 14 octobre dernier, 11 nageurs des Pionniers ont 
participé à leur première compétition du réseau collégial qui s’est tenue à Baie-Comeau. 
Cette compétition du secteur Nord-Est regroupait 121 nageurs, provenant de 10 collèges. 

De belles performances individuelles ont été réalisées par nos nageurs Pionniers.  Sur ces 
11 nageurs, 4 ont monté sur une marche du podium. Ceux qui se sont particulièrement 
démarqués sont : Simon Gaudreau (2-1-0), Thomas Gosselin et Élise Lemieux (1-0-0) et 
Carole-Anne Michaud (0-2-0). Alors que pour les relais, 3 médailles ont été récoltées : 
Dames (0-1-1) et Messieurs (0-0-1).

Les Pionniers ont réussi à se démarquer en terminant 3e au classement général tout juste 
devant Trois-Rivières. Cette première compétition dans le réseau collégial a été une belle 
expérience pour les nageurs ayant peu ou plus d’expériences. 

La prochaine rencontre aura lieu à Victoriaville, le 25 novembre prochain.

Au sujet du Cégep de Rimouski 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Cégep de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux 
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par 
leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau collégial 
avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski soulignera en 2017-2018 son 
50e anniversaire.
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Équipe des Pionniers en natation du Cégep de Rimouski


