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54E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

Deux triplés en patinage de vitesse
Québec, le 8 mars 2019 – Les représentants de l’Est-du-Québec ont gagné quatre médailles
supplémentaires aujourd’hui, la région en cumulant désormais 26. Des athlètes de plusieurs
disciplines se sont démarqués, que ce soit en patinage de vitesse, en escrime, en ski de fond,
en ski alpin ou en tennis de table. Jusqu’à présent, les porte-couleurs de l’Est-du-Québec ont
décroché 6 médailles d’or, 11 d’argent et 9 de bronze à cette 54e Finale des Jeux du Québec.
Patinage de vitesse
Deux patineuses de la région ont brillé, remportant chacune une troisième médaille en autant
d’épreuve à cette Finale. Chez les 13 ans, Adora Seni d’Auclair a survolé la course du 400
mètres, terminant loin devant ses poursuivantes. Elle a connu un très fort départ et a
complété l’épreuve en 0 :40.014. «Normalement, le 400 mètres est ma distance la moins
bonne, alors je suis surprise !», a-t-elle mentionné après sa course. Adora possède
maintenant une médaille de chaque couleur après avoir terminé deuxième au 1 500 mètres et
troisième au 1 000 mètres. De son côté, Émanuelle Leclerc de Lac-au-Saumon a obtenu sa
troisième médaille d’argent chez les 12 ans avec un temps de 0 :39.248. Ayant connu un
excellent départ, Émanuelle a même devancé la première pendant une partie de la course.
Pour sa part, le Rimouskois Maxence Létourneau a connu une belle performance chez les 13
ans, terminant au 7e rang avec un temps de 0 :39.391. À l’épreuve du 2 000 m en relais,
l’équipe composée d’Aurélie Ayotte (Sainte-Irène), Rosalie Deschênes (Rimouski), Émanuelle
Leclerc et Adora Seni a terminé au pied du podium, en 4e position. Elles étaient deuxième
pendant une bonne partie de la course, mais une chute à cinq tours de la fin les a empêchées
de décrocher une médaille à cette épreuve.
Escrime
Les escrimeurs n’ont pas raté leur entrée en scène, récoltant deux médailles à leur première
journée des compétitions. Deux Rimouskois sont montés sur la troisième marche du podium
lors de l’épreuve individuelle à l’épée. Noé Jacobs a ramené le match à six touches d’écart en
quart de finale et a effectué la touche de la victoire à moins de deux secondes de la fin. En
demi-finale, il subi la défaite par un pointage de 5 à 12 contre son adversaire de l’Outaouais.
Élie Martineau s’est de son côté incliné face à un athlète de Bourassa par la marque de 12 à
15 en demi-finale. L’équipe composée de Noé et d’Élie s’est taillée une place pour la finale en
l’emportant 19 à 18 contre l’équipe de la Rive-Sud dans un match qui s’est terminé à la mort
subite. Élie a marqué la touche qui a brisé l’égalité et donné la victoire aux représentants de
l’Est-du-Québec. «Je suis super fier ! C’est vraiment agréable de voir que les résultats collent

au potentiel et aux efforts investis par les athlètes», a souligné leur entraîneur Kenny
Guimond.
Ski de fond
La Rimouskoise Flora Deschênes s’est illustrée pour une deuxième journée consécutive sur
les plaines d’Abraham. Après s’être approchée à 2,1 secondes de la médaille de bronze avec
William Gagné-Duplisea au relais sprint mixte de 4 km hier, elle a réalisé une excellente
performance au 5 km style classique. Avec un temps de 15 :45.2, elle a terminé en 4e
position.
Ski alpin
La skieuse Maxim Desrosiers de Matane s’est distinguée au slalom. Grâce à un chrono de
53.77, elle a pris le 16e rang sur un total de 57 athlètes qui ont complété l’épreuve.
Tennis de table
Les pongistes de l’Est-du-Québec étaient en compétition pour le tournoi par équipe. Au terme
des préliminaires, les représentants de la région avaient une fiche d’une victoire et une
défaite. Avec deux victoires et une défaite dans le tableau principal, ils seront de nouveau en
action demain pour la suite du tournoi.
Hockey féminin
Après avoir travaillé avec acharnement durant toute la partie, les joueuses de l’Est-du-Québec
ont subi la défaite par la marque de 4 à 0 contre l’équipe de Laval. L’entraîneur Jérôme
Émond a souligné le brio de la gardienne de Laval et a mentionné que les représentantes de
la région ont eu leurs chances tout au cours de la partie, mais n’ont pas su les saisir.
L’Est-du-Québec a terminé le tournoi au 16e rang.
À surveiller demain
Les escrimeurs rimouskois Élie Martineau et Noé Jacobs seront en finale à l’épreuve par
équipe. Les pongistes de la région poursuivront également leur parcours au tournoi par
équipe. Ce sera le défilé des athlètes et la cérémonie de clôture de la 54e Finale des Jeux du
Québec à Place George-V à 17 h 30. C’est à ce moment que seront dévoilées les régions
gagnantes au classement ainsi que pour la plus grande amélioration. La soirée se terminera
par un spectacle de MysterAct, avant que les athlètes, entraîneurs et accompagnateurs
repartent vers l’Est-du-Québec.
- 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
Cellulaire : 418 730-8998
communication@estduquebec.com

Sur les photos (disponibles au https://estduquebec.com/communiques.php )
• Adora Seni (Auclair) – Patinage de vitesse
• Émanuelle Leclerc (Lac-au-Saumon) – Patinage de vitesse
• Élie Martineau (Rimouski) - Escrime
• Noé Jacobs (Rimouski) - Escrime
• Flora Deschênes (Rimouski) – Ski de fond

