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4e CHAMPIONNAT PROVINCIAL D’AFFILÉE 

POUR L’ÉQUIPE DE HOCKEY FÉMININ DES TITANS DU CÉGEP LIMOILOU 
 

Québec, le 15 avril 2018 – L’équipe de hockey féminin division 1 des Titans du Cégep Limoilou a remporté 
son quatrième championnat provincial de suite, le septième en huit ans. Dans une série éliminatoire 3 de 5, 
les hockeyeuses des Titans ont vaincu l’équipe des Cougars du Collège Champlain de Lennoxville, ce samedi 
13 avril, chez elles, à l’Arpidrome de Charlesbourg. 
 
Tirant de l’arrière 2-1 après les deux premières périodes de jeu, les Titans ont explosé dès le début de la 
troisième période avec des buts d'Ariane Aubin puis d’Emmy Fecteau et de Catherine Berger-Dubé. Leur 
entraîneur-chef, Pascal Dufresne, à la tête de l’équipe depuis 15 ans, était fier de ses joueuses: « Chacune des 
joueuses a un talent extraordinaire, le vrai défi c’est d’en faire une équipe performante, de faire fonctionner ces 
joueuses ensembles! ». 
 
Les joueuses ont démontré tout leur talent et la qualité de leur jeu en demeurant invaincues en série éliminatoire 
pour une quatrième année de suite avec une fiche de 26 victoires consécutives en quatre ans! 
 
Les joueuses de l’équipe féminine de hockey division 1 des Titans font partie des quelque 300 étudiants-athlètes 
qui poursuivent leurs études au Cégep Limoilou et qui sont membres de l’Alliance Sport-Études – enseignement 
supérieur, des équipes intercollégiales des Titans, des joueurs des Remparts de Québec ou sont des athlètes 
civils membres d’une fédération sportive. Le Cégep a su mettre en place des ressources et des mesures pour 
faciliter la conciliation du sport et des études et mener les étudiants-athlètes vers la réussite. 
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