
 

  

 

 
 

                                                                                                                           
Nouvelle option soccer offerte au Collège des Compagnons  

en partenariat avec le Club de soccer Caravelles 
 
Québec, le 7 octobre 2013 – Le Collège des Compagnons et le Club de soccer Caravelles de Sainte-Foy-Sillery 
sont fiers d’annoncer qu’une nouvelle option soccer sera offerte dès septembre 2014. Ce partenariat répond à 
la demande de nombreux jeunes athlètes la région de Québec qui veulent pratiquer leur sport dans le cadre de 
leur horaire normal de cours.  
 
Les élèves inscrits bénéficieront d’un encadrement sportif et scolaire soutenu, alors que deux entraineurs du 
Club et un enseignant du Collège uniront leurs savoir-faire afin que ce programme soit, pour les jeunes, une 
source de motivation et de dépassement tant sur le terrain que dans les salles de classe. Il est à noter que la 
nouvelle option sera offerte tant aux élèves du programme PROTIC qu’à ceux de la concentration 
lessciences.com. 
 
Le terrain naturel du Collège sera le lieu des entrainements à l’automne et au printemps. Durant la saison 
hivernale, le Collège assurera le déplacement des élèves au stade Leclerc ou sur les nouvelles installations de 
l’Université Laval. 

Le Collège des Compagnons à une vocation sportive, technologique et entrepreneuriale, et le soccer devient le 
huitième sport ajouté à la grille-horaire des élèves après la natation, l’escrime, la danse, le patinage artistique, le 
taekwondo et le hockey. Quant au Club de soccer Caravelles de Sainte-Foy-Sillery, il se fait un devoir de 
propager sa passion du soccer auprès de ses membres et de la communauté. Il regroupe environ 1800 joueurs, 
âgés entre 6 et 20 ans, répartis entre les niveaux A, AA et AAA.  

Il faut souligner que ce partenariat entre le Club de soccer Caravelles et le Collège des Compagnons est soutenu 
par la Commission scolaire des Découvreurs. 
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Blin, directeur technique du Club de soccer Caravelles et le directeur général du Club, Christophe Rouy. 
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Responsable des communications 
Commission scolaire des Découvreurs 

   (418) 652-2121, poste 4173 
 

Christophe Rouy 
Directeur Général  
Club de soccer Caravelles 
418-641-6301, poste 3374 
 



 


