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54E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

L’Est-du-Québec est sur une belle lancée
Québec, le 5 mars 2019 – C’est aujourd’hui que se terminait le premier bloc des compétitions
à cette 54e Finale des Jeux du Québec. À mi-parcours, la chef de délégation Josée
Longchamps trace un bilan plus que satisfaisant de la Finale. Les porte-couleurs de la région
ont commencé en force et ont maintenu le rythme durant l’ensemble des jours de
compétitions. Au total, l’Est-du-Québec a récolté une bannière d’esprit sportif, une bannière
d’excellence et 12 médailles, soit cinq d’or, trois d’argent et quatre de bronze. De plus,
plusieurs athlètes de la région ont terminé tout près du podium en réalisant d’excellentes
performances.

Faits saillants du premier bloc des compétitions
Résultats historiques et bannière d’esprit sportif en gymnastique
Les gymnastes de la région ont mis fin à une période de 30 ans sans remporter de médaille
dans cette discipline, alors que la dernière médaille de l’Est-du-Québec date de la Finale de
1989 à Matane. Le porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture Paul Lavoie-Brisson
(Rimouski) s’est illustré en remportant quatre médailles : deux d’or (arçons et sol), une
d’argent (cumulatif) et une de bronze (saut). Le Rimouskois Thomas Pedneault est pour sa
part monté sur la plus haute marche du podium au saut. Les deux athlètes en étaient à leur 4e
participation aux Jeux du Québec. Par ailleurs, Gymnastique Québec a décerné la bannière
d’esprit sportif pour cette discipline aux représentants de l’Est-du-Québec, qui se sont
distingués durant toutes les compétitions par leur attitude positive et les encouragements
qu’ils ont manifestés.
Des médailles et une bannière d’excellence en boxe
Grâce aux excellents résultats des boxeurs de la région, l’Est-du-Québec termine au premier
rang du classement dans ce sport, et obtient ainsi une bannière d’excellence. Tous les
athlètes représentant la région quitteront Québec avec une médaille au cou. Alycia Michaud
de Rivière-du-Loup a remporté la médaille d’or chez les 60 kg, au terme d’un combat
spectaculaire très serré. De son côté, Jason Jalbert de Gaspé a triomphé chez les 55 kg,
l’emportant par décision unanime en finale contre son adversaire de Laval pour gagner la
médaille d’or. Alexis Pouliot de St-Louis-du-Ha ! Ha ! termine en deuxième position avec une
médaille d’argent dans la catégorie des 70 kg.

Les karatékas se démarquent
Les trois athlètes de l’Est-du-Québec en karaté ont offert d’excellentes performances,
récoltant chacune une médaille. Chez les moins de 47 kg, Évelyne Courtemanche de Gaspé
a décroché le bronze au combat et a pris la 5e position en kata. Dans la catégorie des plus de
47 kg, Luna Troestler-Leon de Gaspé a gagné l’argent au combat et a terminé en 5e place en
kata. Gabrielle Déziel des Îles-de-la-Madeleine a obtenu un 5e rang au combat et une
médaille de bronze en kata.
Patinage artistique
La patineuse de Gaspé Logane Boulay a réalisé sa meilleure performance et a réussi son
double axel, lui permettant d’obtenir son meilleur pointage. C’est ainsi qu’elle a gagné la
médaille de bronze dans la catégorie juvénile.
Des performances dignes de mention
Plusieurs représentants de la région ont contribué à la récolte de points de l’Est-du-Québec
pour le classement en réalisant des performances leur permettant de terminer tout près du
podium. En natation artistique, 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. Laurence Bouchard et Rosalie Jean ont également
réalisé une très belle performance en duo, terminant au pied du podium avec une 4e position
dans la catégorie U15. En patinage artistique, deux Rimouskoises se sont distinguées.
Frédérike Plante a terminé au 4e rang dans la catégorie juvénile et Claudia Couture a pris la
5e position dans la catégorie pré-novice. En taekwondo, Maxim Leblanc de Saint-Siméon de
Bonaventure a connu un beau parcours qui s’est conclu par une 5e place chez les 42 kg.

Classement par sport
Aux Jeux du Québec, 19 régions sont représentées. Le tableau qui suit présente de façon
détaillée le classement de l’Est-du-Québec pour chacun des sports.
Sport
Badminton
Biathlon
Boxe
Gymnastique
Hockey masculin
Karaté
Natation artistique
Patinage artistique
Taekwondo
Trampoline

Classement 2019 à Québec
8e
5e
1er
9e
15e
11e
5e
13e
14e
11e

Classement 2017 à Alma
8e
N/A
5e
11e
16e
N/A
5e
10e
15e
12e

«Nous sommes sur une très belle lancée, ce qui ne peut être que motivant pour les athlètes
du deuxième bloc. Les espoirs de médailles ciblés par les entraîneurs ont su répondre aux
attentes. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c’est que nous avons remporté des
médailles dans quatre sports différents jusqu’à présent», mentionne la chef de délégation
Josée Longchamps.

Avant de quitter, les athlètes du premier bloc de compétitions ont passé le flambeau à ceux
en provenance de la région qui sont arrivés en début de soirée à Québec. «Notre équipe de
mission a hâte d’accueillir les athlètes du deuxième bloc. Tous les efforts sont mis en œuvre
pour que les athlètes puissent vivre une expérience inoubliable et réaliser leurs meilleures
performances», mentionne la chef de délégation Josée Longchamps. Au cours des prochains
jours, 73 athlètes participeront à différentes épreuves : escrime, haltérophilie, hockey féminin,
judo, patinage de vitesse, ski alpin, ski de fond et tennis de table. Ils seront encadrés par 19
entraîneurs et accompagnateurs, en plus de l’équipe de 11 missionnaires de la délégation.
- 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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