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L’équipe masculine du Collège Vanier avance aux finales provinciales qui se tiendront au 

Collège Vanier les 3 et 4 mars 2018 

Montréal, le 28 février 2018 – C’est un double honneur puisque l’équipe 

masculine de basketball du Collège Vanier a terminé la saison en gloire et 

avance aux finales des championnats provinciaux de la division 1 des équipes 

masculines et féminines de basketball qui se tiendront à Vanier. Les 4 

affrontements finaux seront disputés au centre sportif du Collège Vanier les 3 

et 4 mars 2018.  

« C’est un honneur, et étant donné la riche histoire des équipes de basketball 

des Cheetahs de Vanier et qu’un si grand nombre de nos joueurs ont 

poursuivi le sport à l’université et même plus loin, c’est très bien que Vanier 

soit l’hôte des finales, » dit John McMahon, le directeur général de Vanier. 

« De plus, l’équipe masculine a remporté une victoire hier soir et avance aux 

finales. » 

La dernière fois que Vanier a agi comme hôte des finales des Championnats provinciaux de basketball, fut en 

2008 lorsque l’équipe féminine a remporté le championnat. Au fil des années, l’équipe masculine des 

Cheetahs a remporté plusieurs championnats provinciaux et nationaux.  Les deux finalistes pour le 

championnat provincial se qualifieront aussi pour participer aux Championnats nationaux de l’ACSC 

(Association canadienne du sport collégial) du 16 au 20 mars 2018.  

Tous les affrontements masculins et féminins sont ouverts au public et les billets sont disponibles à l’entrée. 

Le centre sportif est situé au 821, avenue Sainte-Croix à Saint-Laurent. Pour des renseignements, 

supplémentaires veuillez consulter le site web athlétique du Collège Vanier. 

http://www.vaniercollege.qc.ca/athletics/home/ 
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