1re intronisation au Temple de la renommée des Diablos
Trois-Rivières, le 4 février 2019 – À l’occasion du 50e anniversaire des Diablos, le
Cégep de Trois-Rivières, en collaboration avec la Corporation Les Diablos,
procèdera à l’inauguration du Temple de la renommée des Diablos. Le samedi 16
février prochain, une première cuvée d’anciennes et d’anciens étudiantsathlètes, entraineurs, bâtisseurs et partenaires seront intronisés lors d’une
cérémonie qui se tiendra au pavillon des Humanités.
Ce nouveau Temple de la renommée des Diablos sera situé dans le corridor
menant au Centre d’éducation physique et sportive du pavillon des Humanités.
Les personnes intronisées recevront une réplique de la plaque qui les honore.
Chaque année, en février, le Cégep et la Corporation continueront d’honorer des
membres importants de la grande famille des Diablos par de nouvelles
intronisations au Temple de la renommée.
Pour cette première édition, les personnes suivantes seront intronisées :
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•
•
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•
•

Hélène Baril, athlète - basketball
Robin Bélanger, athlète - football
Martin Croteau, athlète et entraineur - football
France Denis, bâtisseur - football
Gérald Després, athlète - football
Jacques Duranleau, athlète et entraineur - football
Jacques Dussault, athlète et entraineur - football
Anne Filion, athlète - athlétisme
Franck Gauthier, entraineur - football
Jean-Luc Gélinas, athlète et entraineur - football
Georges Lemire, bâtisseur
Sylvain, Majeau, athlète - football
Yvon Marineau, bâtisseur - football
Normand Meunier, entraineur - hockey et football
Claude Montnimy, athlète - athlétisme et football
Johanne Morin, athlète - basketball
Jean-Guy Paré, athlète et entraineur - football
François Ricard, partenaire - football
Yves Tremblay, partenaire athlète - hockey
Gilles Trudel, partenaire - football
Pierre Vercheval, athlète - football

La direction du Cégep de Trois-Rivières joint sa voix à la Corporation Les Diablos
pour féliciter très sincèrement toutes les personnes intronisées à cette première
cuvée du Temple de la renommée des Diablos.
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