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53E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
LES GOLFEUSES S’ILLUSTRENT À THETFORD
Thetford Mines, le 28 juillet 2018 – La 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford a
commencé en force pour les athlètes de l’Est-du-Québec. En cette première journée des
compétitions, la région cumule déjà cinq médailles, soit trois d’argent et deux de bronze. Par
ailleurs, plusieurs belles performances ont été réalisées par les représentants de la région,
notamment en volleyball et en vélo de montagne.
Golf
L’équipe féminine de la région composée de Marie Dubé-Morin (Témiscouata-sur-le-Lac) et
Rosalie Ouellet (Rimouski) s’est illustrée en montant sur la deuxième marche du podium à
l’épreuve «deux balles, meilleure balle» avec un pointage de 81, à deux coups des gagnantes. Il
s’agit d’une performance digne de mention, d’autant plus que les golfeurs de l’Est-du-Québec
n’ont pas remporté de médaille dans cette discipline depuis la Finale de 1983 à Sept-Îles. Dans
l’histoire des Jeux du Québec, la délégation n’a obtenu des médailles en golf que lors de trois
Finales.
Athlétisme
Les porte-couleurs de la région se sont démarqués autant sur piste que sur pelouse. La
première médaille de la région à cette 53e Finale des Jeux du Québec appartient à Camille
Boudreau de Carleton-sur-Mer. Celle-ci a remporté l’argent en terminant le 3 000 mètres avec
un temps de 10 :43.13. À cette même épreuve chez les garçons, Philippe Morneau-Cartier de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière a décroché le bronze, complétant l’épreuve en 9 :11.96. La portedrapeau de la région à la cérémonie d’ouverture, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue, a connu un
excellent départ pour ses compétitions. Avec une performance de 48,16 mètres, elle a gagné la
médaille de bronze au lancer du marteau, réalisant du même coup son record personnel à cette
épreuve. Pour sa part, Nathan Soucy de Saint-Alexandre de Kamouraska a remporté la médaille
d’argent à l’épreuve du 400 mètres grâce à un temps de 50,41 secondes. Au lancer du marteau,
Tommy Blier de Pohénégamook a réalisé son record personnel avec une performance de 33,89
mètres, ce qui lui a valu une 5e position.
Vélo de montagne
La meilleure performance de la région au contre-la-montre appartient à Alex Roy d’Amqui. Son
temps de 20 :58 :11 lui a permis de terminer au 13e rang sur 38 concurrents.

Volleyball
Les garçons ont remporté deux de leurs trois parties en cette première journée des
compétitions. Ils ont tout d’abord gagné en trois manches contre l’équipe de l’Estrie. Le
Madelinot Vincent Cummings a été très présent à l’attaque et au bloc. Les joueurs de la région
ont ensuite perdu en deux manches contre l’équipe de Rive-Sud. Ils ont toutefois donné une
bonne opposition à cette puissante équipe qui compte en ses rangs deux joueurs faisant partie
d’équipe Québec. Les représentants de la région ont terminé la journée par une victoire en deux
manches face à leurs adversaires de la Mauricie.
De leur côté, les filles ont également gagné deux de leurs trois parties. Elles ont commencé la
journée avec une défaite en trois manches contre les représentantes de l’AbitibiTémiscamingue. Elles ont ensuite gagné en deux manches contre les porte-couleurs du Centredu-Québec. Alexe Gendron de Sainte-Anne-des-Monts a effectué quatre attaques marquantes.
Mathilde Hébert, des Îles-de-la-Madeleine, a réalisé une belle série de services flottants. La
libéro Clara Lebreux-Berger de Grande-Rivière a effectué un très bon travail en défensive. Les
représentantes de l’Est-du-Québec ont terminé la journée en force en l’emportant en deux
manches contre leurs adversaires de Richelieu-Yamaska grâce à du très beau jeu collectif.
Baseball
Menant 1-0 après quatre manches, les joueurs de la région se sont toutefois inclinés par la
marque finale de 4 à 1 face à leurs adversaires de la région Sud-Ouest. Justin Lépine, de
Rivière-du-Loup, a été solide au monticule. Il n'a accordé aucun point, tout en retirant sept
frappeurs en quatre manches.
À surveiller demain
Les athlètes de tir à l’arc et de triathlon entreront en scène pour le début des compétitions
demain. Les représentants de la région en baseball joueront deux parties, affrontant tour à tour
Centre-du-Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au golf, ce sera l’épreuve «vegas à deux»
alors que les athlètes en vélo de montagne participeront au cross-country. Ce sera également la
poursuite du tournoi en volleyball masculin et féminin.
- 30 Renseignements additionnels et entrevues
Tous les horaires et les résultats des compétitions sont disponibles sur le site Internet officiel de la
délégation de l’Est-du-Québec au www.estduquebec.com ainsi que les nouvelles, photos et communiqués
de presse. Si d’autres renseignements vous sont nécessaires ou pour obtenir des entrevues, n’hésitez
surtout pas à communiquer avec moi.
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Sur les photos : les athlètes ayant remporté des médailles d’argent de la journée
• Marie Dubé-Morin (Témiscouata-sur-le-Lac) et Rosalie Ouellet (Rimouski) - Golf
• Camille Boudreau (Carleton-sur-Mer) – Athlétisme
• Nathan Soucy (Saint-Alexandre de Kamouraska) – Athlétisme

