Basket-ball universitaire

La saison démarre en grande
Michèle Leroux

V ous

voulez voir les meilleurs
joueurs de basket-ball au Québec?
C’est dans la ligue interuniversitaire
que vous les trouverez. De novembre
à février prochain (voir le calendrier
ci-contre), les équipes féminines et
masculines de cinq universités s’af-

fronteront dans les gymnases de
l’UQAM, de McGill, de Concordia, de
Laval et de Bishop’s, dans l’espoir de
représenter le Québec au Championnat universitaire canadien.
Les Citadins de l’UQAM – l’équipe
des joueuses portent le même nom
que celle des hommes – n’en sont
qu’à leur deuxième année d’existence.

Mais leurs rivaux et rivales savent très
bien qu’ils devront se surpasser tout au
long de la saison, comme les Stingers
de Concordia et les Rouge et Or de
Laval l’ont appris les 5 et 6 novembre
derniers, au Centre sportif, pour arracher leurs victoires aux Citadins, devant
plus de 600 partisans qui n’ont rien
caché de leur allégeance.
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Les Citadins ont pris d’assaut la Grande place du pavillon Judith-Jasmin, le 3 novembre dernier, invitant la communauté de l’UQAM à venir les encourager en assistant aux matchs de la saison.

La période de recrutement, le nerf
de la guerre, a permis de consolider les
équipes. Aux solides vétérans Joseph
Antagana, Marc-Olivier Beauchamp
et Ratana Sak s’ajoutent des recrues
fort surveillées, comme l’ailier Samuel
Johnson, un des leaders de la ligue
collégiale AAA l’année dernière et
François Jolicoeur-Yelle, un habile
pointeur nommé sur l’équipe d’étoile
du tournoi Éric Garland disputé à
Frédéricton, au Nouveau-Brunswick,
en octobre dernier. L’équipe est sous la
direction d’Olga Hrycak, figure légendaire du basketball qui a fait sa
marque avec les Blues du Cégep
Dawson.
Du côté des femmes, Jacques
Verschuere, qui a dirigé avec brio
dans une autre vie les Lynx du Cégep
Édouard-Montpetit, peut compter sur
une équipe beaucoup plus compétitive que l’an dernier. Le recrutement de
Mireille Karangwa, 6 pieds 1 pouce,
Amélie Hudon et Lindsay Jacques a

fait bien des jalouses chez les rivales,
qui n’ont pas eu le temps de tirer profit du départ de Marianne Rémy,
joueuse numéro un des Citadins la saison dernière. L’équipe a terminé son
calendrier pré-saison avec une fiche de
cinq victoires et deux défaites.
Que ce soit pour admirer le jeu
d’athlètes impressionnants, relaxer
entre deux travaux de fin de trimestre,
rencontrer de nouveaux amis ou encourager des camarades de classe, il
faut de ce pas se procurer des billets
au comptoir d’accueil du Centre sportif ou sur le réseau Admission (prix
d’entrée général : 5 $, étudiants : 4 $).
Les prochains matchs à domicile opposeront les Citadins aux Redmen de
McGill, le samedi 27 novembre, à
18h pour les filles et à 20h pour les
hommes •

SUR INTERNET
www.admission.com
www.unites.uqam.ca/centreSportif/
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