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54E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

Les gymnastes brillent à Québec
Québec, le 2 mars 2019 – La 54e Finale des Jeux du Québec à Québec a commencé en
force pour les athlètes de l’Est-du-Québec. En cette première journée des compétitions, la
région cumule déjà six médailles, soit trois d’or, une d’argent et deux de bronze. Par ailleurs,
plusieurs belles performances ont été réalisées par les représentants de la région, notamment
en karaté et en boxe.
Gymnastique
Deux athlètes qui en sont à leur quatrième participation aux Jeux du Québec ont mis fin à une
disette de 30 ans en montant cinq fois sur le podium en gymnastique. La dernière médaille de
l’Est-du-Québec dans cette discipline remonte à la Finale de 1989 à Matane. Le portedrapeau de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture, Paul Lavoie-Brisson de Rimouski, a
brillé en récoltant quatre médailles. Il a gagné l’or aux arçons et au sol, en plus de décrocher
le bronze au saut. Il a également remporté la médaille d’argent au cumulatif. Le Rimouskois
Thomas Pedneault a pour sa part gagné la médaille d’or au saut. «Je suis vraiment fier de
recevoir les premières médailles de l’Est-du-Québec depuis longtemps avec Paul. La
compétition a bien été, je suis surpris de certains de mes classements et ça me rend fier. Le
travail de toute l’année a été payant!», mentionne Thomas.
Karaté
Les athlètes de la région ont offert de belles performances lors de l’épreuve du kata. Gabrielle
Déziel a remporté la toute première médaille de la région à cette 54e Finale des Jeux du
Québec. L’athlète des Îles-de-la-Madeleine a décroché le bronze chez les plus de 47 kg en
l’emportant face à son adversaire de Montréal. Deux karatékas de Gaspé se sont approchées
du podium, s’inclinant en finale de bronze dans leurs catégories respectives. Évelyne
Courtemanche et Luna Troestler-Leon ont terminé au 5e rang, la première chez les moins de
47 kg et la deuxième dans la catégorie des plus de 47 kg.
Boxe
Médaillée d’argent lors des Gants d’argent en novembre dernier, la Louperivoise Alycia
Michaud était en action aujourd’hui chez les 60 kg. La représentante de l’Est-du-Québec a
vaincu la boxeuse Alessia Mansuetto de Montréal par arrêt préventif au deuxième round.
«Nous avions une bonne stratégie contre une gauchère et Alycia l’a bien appliquée. Elle a
bien profité de ses angles au bon moment pour entrer sa droite», explique son entraîneur
Mathieu Lavoie-Dion. «Elle s’est vraiment imposée physiquement au deuxième round, ce qui
a mené à l’arrêt préventif», ajoute-t-il. Il s’agissait de la 6e victoire d’Alycia en autant de

combats en carrière. «Elle a un beau potentiel et connaît une belle progression, tant du point
de vue technique, tactique que physique. », mentionne Mathieu Lavoie-Dion. Alycia sera en
finale le lundi 4 mars à 16 h.
Badminton
Des représentants de la région ont effectué de belles performances aux épreuves
individuelles. Le duo féminin formé des Louperivoises Julianne Proulx et Emmanuelle Noël a
terminé au 6e rang. Julianne en est à sa troisième Finale des Jeux du Québec dans quatre
sports différents. Après y avoir participé en tennis et en soccer, elle est présente à Québec
aux deux blocs de compétition avec sa sélection en hockey féminin. En simple masculin,
Frédéric Labrie de Rimouski s’est bien défendu et a pris la 8e position du classement. Frédéric
n’en est pas à sa première expérience, lui qui a participé aux Jeux du Québec à l’été 2018 à
Thetford en tir à l’arc.
Hockey masculin
Les représentants de la région ont bien débuté la partie contre les joueurs du Sud-Ouest. Ils
ont été combatifs pendant les deux premières périodes. Au terme de celles-ci, le pointage
était égal 2 à 2. Par la suite, une pénalité a freiné les porte-couleurs de l’Est-du-Québec qui
n’ont pu retrouver leur rythme. Les joueurs du Sud-Ouest ont alors marqué deux buts sans
riposte. L’Est-du-Québec a subi la défaite par la marque de 4 à 2. Whilem Côté (Rimouski) et
Mathieu Pigeon (Rivière-du-Loup) ont marqué les buts de l’Est-du-Québec.
À surveiller demain
Les joueurs de hockey de la région affronteront les représentants de l’Abitibi-Témiscamingue
à 8 h 45. Ce sera le début du tournoi par équipe en badminton, et le concours synchronisée
en trampoline. Les athlètes de karaté seront en action à l’épreuve du combat. Les patineuses
artistique de la catégorie pré-novice seront en action, tandis que du côté de la natation
artistique, ce seront les épreuves de figures imposées et les finales duo. En gymnastique, les
athlètes participeront au concours par équipe. Les compétitions se poursuivront en taekwondo
avec les catégories de – 42 kg chez les garçons et – 51 kg chez les filles. De leur côté, les
boxeurs des catégories 55 kg et 70 kg sauteront sur le ring. Après une journée
d’entraînement, les athlètes de biathlon entreront en scène avec l’épreuve du 4,5 km.
- 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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Sur les photos : les athlètes ayant remporté des médailles aujourd’hui
• Paul Lavoie-Brisson (Rimouski) - Gymnastique
• Thomas Pedneault (Rimouski) – Gymnastique
• Gabrielle Déziel (Îles-de-la-Madeleine) - Karaté

