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53E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

UN BILAN TRÈS POSITIF POUR L’EST-DU-QUÉBEC
Thetford Mines, le 4 août 2018 – La 53e Finale des Jeux du Québec à Montréal se terminera
ce soir avec une cérémonie de clôture haute en couleurs. C’est la cycliste de Saint-Alexandrede-Kamouraska, Britanie Cauchon, qui ouvrira la marche et qui portera le drapeau de la région
lors de l’entrée de la délégation. Les athlètes de la région ont offert d’excellentes performances
à Thetford, remportant une bannière d’esprit sportif, une bannière d’excellence et 20 médailles
dont trois d’or, neuf d’argent et huit de bronze. La majorité des athlètes ayant remporté des
médailles à Thetford avaient déjà participé aux Jeux du Québec, ce qui témoigne de l’impact de
l’expérience au plus grand événement multisport au Québec.

Résultats du jour
Natation
L’équipe du relais féminin de 4 x 50 mètres quatre nages composée de Alexia Pietrantonio
(Rivière-du-Loup), Raphaëlle Tremblay (Rivière-du-Loup), Florence Pelletier (Rimouski) et Élyse
Poirier (Rivière-du-Loup) a procuré à l’Est-du-Québec sa 20e médaille pour cette Finale des
Jeux du Québec ce matin. Les filles ont complété l’épreuve en 2 :03.60, ce qui leur a permis de
décrocher une médaille de bronze. Il s’agit de la troisième médaille d’Alexia Pietrantonio et de la
deuxième pour Raphaëlle Tremblay. Au relais féminin de 4 x 50 mètres libre, Alyssa Ouellet
(Rivière-du-Loup), Élyse Poirier (Rivière-du-Loup), Raphaëlle Tremblay (Rivière-du-Loup) et
Florence Pelletier (Rimouski) ont également très bien performé, terminant tout juste au pied du
podium en 4e position avec un temps de 1 :52.11.
Soccer
Les équipes régionales ont chacune conclu le tournoi par une victoire. Les garçons ont gagné
par un pointage de 2 à 0 contre l’équipe de la Mauricie. Les deux buts de l’Est-du-Québec ont
été marqués en deuxième demie par Laurier Brousseau de Gaspé. L’équipe termine donc au
15e rang. Les filles ont également connu la victoire lors de leur dernière partie du tournoi alors
qu’elles affrontaient les représentantes de Centre-du-Québec. Elles l’ont emporté par un
pointage de 5 à 0. À l’attaque, Florence Duschesne (Auclair) s’est particulièrement illustrée,
réalisant un tour du chapeau. Félicia Libar (Rimouski) et Justine Chassé (Saint-Anaclet-deLessard) ont également marqué pour l’Est-du-Québec. Au terme des Jeux du Québec, les filles
prennent la 11e position.
Voile
Les athlètes de voile de l’Est-du-Québec se sont démarqués de multiples façons à cette Finale
des Jeux du Québec, autant par leurs performances sportives que par leur attitude. En raison de

l’absence de vent, la finale n’a pu avoir lieu ce matin. C’est dommage pour l’Est-du-Québec, car
trois des six athlètes de la région s’étaient taillés une place en finale, ce qui représentait autant
d’occasions de monter sur le podium. Les résultats finaux seront donc finalement ceux des
préliminaires. Chez les 17 ans et moins Dériveur solitaire, Lounoé Girard (Gaspé) et LucieMaude Lépine-Landry (Carleton-sur-Mer) ont terminé respectivement au 6e et 7e rang. Chez les
15 ans et moins Optimist, Laora Blais-Morin (Gaspé) finit en 10e place. Au terme des épreuves,
l’Est-du-Québec termine au 3e rang du classement des régions et obtient ainsi une bannière
d’excellence. Les athlètes de la région se sont également illustrés par leur attitude sur leur site
de compétition, au point tel qu’ils ont mis la main sur la bannière de l’esprit sportif pour cette
discipline.

Porte-drapeau
La cycliste Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a été choisie pour porter le
drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée officielle de la délégation à la cérémonie de clôture
de la 53e Finale des Jeux du Québec. Elle était identifiée comme un espoir de médailles grâce à
ses performances cette saison, et ses résultats ont été à la hauteur des attentes. Elle a
remporté deux médailles lors de cette Finale, soit une d’or au contre-la-montre individuel, et une
d’argent au critérium, et ce, à sa première participation aux Jeux du Québec. «Je suis excitée et
un peu nerveuse d’entrer en premier en portant le drapeau de ma région !» a-t-elle mentionné
au moment où elle a appris la nouvelle, à la rencontre réunissant l’ensemble des membres de la
délégation. «À mes premiers Jeux, je ne m’attendais pas à ça. Je suis surprise et vraiment
heureuse !», a-t-elle ajouté. Britanie est une patineuse de vitesse qui a commencé à pratiquer le
cyclisme à l’été 2016 et qui connaît une progression très rapide. Elle a terminé deuxième au
classement cumulatif du circuit de la Coupe Québec en gagnant sept médailles d’or, une
d’argent et cinq de bronze. Elle a également remporté le championnat provincial de cyclisme sur
piste.

Bilan de la 53e Finale des Jeux du Québec pour l’Est-du-Québec
La chef de délégation dresse un bilan très positif de cette Finale avec une récolte de 20
médailles, une bannière d’esprit sportif et une bannière d’excellence. Les représentants de la
région en athlétisme ont répondu aux attentes avec onze médailles et plusieurs performances
dignes de mention, s’illustrant autant sur piste que sur pelouse. Camille Boudreau de Carletonsur-Mer a brillé en gagnant trois médailles d’argent en autant d’épreuves. Anne St-Amand de La
Pocatière a été sacrée championne du 3 000 mètres marche. Deux athlètes ont réalisé des
doublés : Vanessa Ayers (Rivière-Bleue) avec une d’or et une de bronze et Nathan Soucy
(Saint-Alexandre-de-Kamouraska) avec deux d’argent. Trois athlètes ont décroché une médaille
de bronze, soit
Philippe Morneau-Cartier (Sainte-Anne-de-la-Pocatière), Sara-Kim Veilleux
(Rivière-du-Loup) et Maxime Henry (Saint-Siméon). L’Est-du-Québec termine en 5e position au
classement de ce sport, le meilleur rang de la région depuis 1989. Des nageuses ont également
offert d’excellentes performances. À sa deuxième participation aux Jeux du Québec, Alexia
Pietrantonio (Rivière-du-Loup) s’est illustrée avec une récolte de trois médailles, soit deux
d’argent aux épreuves individuelles et une de bronze au relais 4 x 50 mètres quatre nages. La
Louperivoise Raphaëlle Tremblay a pour sa part remporté deux médailles de bronze, soit l’une
au 100 mètres libre et une au relais. Florence Pelletier de Rimouski et Élyse Poirier de Rivièredu-Loup ont chacune mérité une médaille de bronze au relais avec Alexia et Raphaëlle. Les
golfeurs ont offert une performance historique pour la région en mettant fin à une disette de 35
ans sans gagner de médaille dans cette discipline. En effet, aucun joueur de l’Est-du-Québec
n’avait remporté de médaille en golf depuis la Finale à Sept-Îles en 1983. La Rimouskoise

Rosalie Ouellet a brillé en montant deux fois sur le podium, soit l’argent en équipe avec Marie
Dubé-Morin (Témiscouata-sur-le-Lac) à l’épreuve «deux balles, meilleure balle» et le bronze à la
partie par coups (formule Stableford). À cette même épreuve, William-Philippe St-Pierre
(Rimouski) a également décroché le bronze. Les deux autres médailles de la région
appartiennent à la porte-drapeau de la cérémonie de clôture, Britanie Cauchon, avec ses deux
médailles en cyclisme sur route. Les équipes de volleyball masculin et basketball féminin ont
connu un excellent tournoi en terminant respectivement au 5e et 8e échelon.
La chef de délégation Josée Longchamps est très fière des performances de l’ensemble des
athlètes de la région et considère qu’il s’agit d’une très belle Finale pour l’Est-du-Québec.
« Nous avons eu droit à d’excellentes performances, des moments forts et des belles surprises.
La Finale s’est très bien déroulée et l’organisation était impeccable», souligne-t-elle. « C’est très
satisfaisant de que l’Est-du-Québec soit présent dans tous les sports. Il faut maintenant
poursuivre le travail de développement afin d’avoir plus d’athlètes dans chacune des
disciplines », ajoute-t-elle.

Classement par sport
Par rapport aux 19 régions représentées aux Jeux du Québec, le tableau qui suit présente le
classement de l’Est-du-Québec pour chacun des sports au programme pour l’ensemble de cette
Finale des Jeux du Québec. Le classement général des régions sera quant à lui dévoilé lors de
la cérémonie de clôture ce soir, couronnant ainsi la meilleure région ainsi que la région s’étant la
plus améliorée.
Sport

Classement 2018 à

Classement 2016 à

Thetford

Montréal

e

7e

Athlétisme

5

Baseball

12e

3e

Basketball féminin

8e

12e

Basketball masculin

15e

17e

Cyclisme sur route

13e

13e

Golf

5e

11e

Natation

9e

6e

Soccer féminin

11e

18e

Soccer masculin

15e

15e

Tennis

9e

10e

Tir à l’arc

12e

16e

Triathlon

17e

14e

Vélo de montagne

10e

9e

Voile

3e

5e

Volleyball féminin

8e

7e

Volleyball masculin

5e

6e

Volleyball de plage féminin

12e

17e

Volleyball de plage masculin

12e

8e

- 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.
Source : Annie Thivierge
Agente de communication – Jeux du Québec – région de l'Est-du-Québec
Centrale administrative :
418 333-8637
Cellulaire :
418 730-8998
communication@estduquebec.com
Annexe : Tableau des médailles et des bannières de l’Est-du-Québec
Sur les photos :
• Équipe de l’Est-du-Québec – Athlétisme
• Rosalie Ouellet (Rimouski) et William-Philippe St-Pierre (Rimouski) - Golf
• Britanie Cauchon (Saint-Alexandre-de-Kamouraska) – Cyclisme sur route
• Alexia Pietrantonio (Rivière-du-Loup) - Natation

