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54E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

Quatre médailles s’ajoutent à la récolte
de la région
Québec, le 4 mars 2019 – Grâce à d’excellentes performances en boxe et en patinage
artistique, quatre médailles se sont ajoutées au tableau de la région à cette 54e Finale des
Jeux du Québec, portant le total à douze depuis le début de ces Jeux. Les représentants de
l’Est-du-Québec en gymnastique se sont également distingués par leur esprit sportif,
remportant la bannière y étant dédiée. D’autres belles performances ont été réalisées par les
athlètes de la région, notamment en natation artistique et en badminton.
Boxe
Ce sont trois médailles pour autant d’athlètes en boxe qui s’ajoutent à la récolte de
l’Est-du-Québec. La Louperivoise Alycia Michaud a remporté la médaille d’or chez les 60 kg.
Le combat contre l’athlète de Lanaudière a été très serré, et s’est conclu par une victoire par
décision majoritaire avec un pointage de 29-28. «C’était un combat de tranchées. Alycia a
dominé grâce à son jab et son allonge, mais surtout grâce à sa détermination. C’était
spectaculaire à voir! C’est rare de voir autant de cœur dans un combat. L’adversaire ne
donnait pas sa place. C’était dur, et la plupart des gens auraient flanché avant le troisième
round tellement c’était difficile et intense. C’est vraiment une personne forte Alycia. Elle va
aller loin, c’est sûr», mentionne son entraîneur, Mathieu Lavoie-Dion.
Grâce à une victoire par décision unanime, Jason Jalbert de Gaspé est monté sur la plus
haute marche du podium chez les 55 kg. «Je ne peux que le féliciter, je suis un peu émotif!
On a vu sa force de caractère. C’est un gars qui travaille très fort. Sa discipline, son
authenticité d’athlète, son courage et sa détermination ont fait de lui aujourd’hui le champion
des Jeux du Québec », affirme son entraîneur, Dany Pipon.
Après avoir gagné par arrêt préventif au premier round en demi-finale, Alexis Pouliot a dû
déclarer forfait pour le combat de la finale, en raison d’une blessure. L’athlète de
St-Louis-du-Ha! Ha! repart donc avec la médaille d’argent chez les 70 kg.
Patinage artistique
La patineuse de Gaspé Logane Boulay a offert une excellente performance qui lui a permis de
décrocher la médaille de bronze dans la catégorie juvénile. Elle a réussi son double axel,
réalisant son meilleur pointage. La Rimouskoise Frédérike Plante s'est également distinguée
dans cette catégorie, terminant au 4e rang, tout juste au pied du podium.

Gymnastique
Les gymnastes de l’Est-du-Québec se sont illustrés par leur attitude exemplaire ainsi que par
les nombreux encouragements qu’ils ont manifestés durant cette Finale des Jeux du Québec.
Ces comportements ont permis à l’Est-du-Québec de remporter la bannière de l’esprit sportif
décernée par la fédération, Gymnastique Québec.
Natation artistique
Les représentantes de la région ont obtenu de très bons résultats en figures imposées, et ont
réalisé une belle performance en routine. L’équipe régionale composée des nageuses
rimouskoises Laurence Bouchard, Rosalie Jean, Rose Lavoie-Darling, Justine Caron et Alice
Rioux a terminé au 5e rang dans la catégorie U15.
Badminton
Après une victoire de 4 à 2 contre les badistes de la Mauricie, les porte-couleurs de la région
se sont inclinés 4 à 1 face à leurs adversaires de Montréal. L’Est-du-Québec conclut donc le
tournoi par équipe en 5e position.
Hockey masculin
L’équipe régionale a gagné contre les joueurs de la Côte-Nord. Les représentants de la région
ont débuté la partie en force et ont pris l’avance 3 à 0 après deux périodes. Louis Dumais (StPascal), William St-Pierre (Rivière-Bleue) et Alexandre Pouliot (Rimouski) ont marqué pour
l’Est-du-Québec. Les joueurs de la région ont ensuite écopé de pénalités qui ont ralenti le
rythme. Après avoir ouvert la marque, l’équipe adverse n’a pas été en mesure de soutenir la
cadence. Le deuxième but du Rimouskois Alexandre Pouliot a permis de conclure la partie
par un pointage de 4 à 2. L’Est-du-Québec se classe au 15e rang au terme de la Finale.
- 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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