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La délégation c'est :
182 athlètes
34 entraîneurs
10 accompagnateurs
14 membres de la mission

UNE DÉLÉGATION
DE 182 ATHLÈTES
La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation
de 182 athlètes lors de la 53e Finale des Jeux du Québec qui se
tiendra du 27 juillet au 4 août à Thetford. De ce nombre, 140 sont
en provenance du Bas-Saint-Laurent et 42 de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine. Toutes les MRC de la région sont représentées
sur la délégation régionale.
La région de l’Est sera représentée dans toutes les disciplines au
programme de la Finale des Jeux du Québec. Au premier bloc, les
athlètes de l’Est-du-Québec compétitionneront en athlétisme,
baseball, golf, tir à l’arc, triathlon, vélo de montagne et volleyball.
Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en basketball,
cyclisme, natation, soccer, tennis, voile et volleyball de plage de
défendre nos couleurs.
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INFORMATION AUX
ATHLÈTES
Les athlètes trouveront
l'information nécessaire à
leur séjour sur le site de la
délégation au
www.estduquebec.com sous
l'onglet délégation information athlètes.
Vous y trouverez : le guide de
l'athlète, le menu, les horaires
de transport ainsi que la liste
des athlètes par autobus.

C'est également sur ce site
que vous trouverez les
horaires de compétition par
sport et par jour.
Enfin, pendant la Finale, vous
aurez accès aux résultats des
athlètes de la région, aux
photos ainsi qu'au Journal de
Chantal.

Chantal est la mascotte de la
délégation de l'Est-du-Québec.
Elle est l'admiratrice numéro un
de nos athlètes.

estduquebec.com

BILLETS CÉRÉMONIES
La délégation a trois paires de billets par cérémonie à faire tirer.
Si vous souhaitez participer au concours, vous devez faire
parvenir un courriel à joseelongchamps@estduquebec.com en
inscrivant : la cérémonie, le nom de l'athlète et la discipline d'ici
le 20 juillet à midi. Les chanceux recevront leurs billets par
courriel en après-midi le 20 juillet.
Il est possible d'acheter des billets au coût de 10 $
en cliquant sur le billet à droite de ce mot.

QUI EST
CHANTAL?

Cérémonie

PORTE-DRAPEAU

Elle est née en 2010, un peu
avant la Finale des Jeux du
Québec à Gatineau. Elle est la
cousine de Simon les crampons
et Camille l'espadrille, les deux
mascottes de Gatineau.
Elle se promènera sur les sites de
compétition afin de rapporter les
bonnes performances des
athlètes de l'Est-du-Québec.

MÉDIAS
SOCIAUX
La délégation est présente sur
plusieurs médias sociaux.
Vous pouvez nous suivre sur :
Facebook, Twitter, Instagram et
Snapchat.
N'oubliez pas d'utiliser le mot clic
#GOEDQ lors de vos
publications.

À compter de lundi, Chantal donnera des indices sur
l'identification de l'athlète qui portera le drapeau lors de la
cérémonie d'ouverture.
Indice no 1 : l'athlète qui portera le drapeau sera en compétition
au bloc 1. Sacrée Chantal! Tout un indice...
Prochain indice : le 23 juillet sur Snapchat
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