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Une délégation de 143 athlètes
aux Jeux du Québec
Rimouski, le 18 février 2019. – La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation de
143 athlètes lors de la 54e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 1er au 9 mars à Québec. De ce nombre,
108 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent et 35 de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Toutes les MRC de la
région sont représentées sur la délégation régionale.
La région de l’Est sera représentée dans 18 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc,
les athlètes de l’Est-du-Québec compétitionneront en badminton, biathlon, boxe, gymnastique, hockey masculin,
karaté, nage synchronisée, patinage artistique, taekwondo et trampoline. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour
des athlètes en escrime, haltérophilie, hockey féminin, judo, patinage de vitesse, ski alpin, ski de fond et tennis de
table de défendre nos couleurs.
Encadrement
Pour bien encadrer cette délégation aux plans technique et humain, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a mis sur pied
une mission de 14 personnes à laquelle se greffera une équipe de 43 entraîneurs et accompagnateurs.
Tous les services sous le même toit
Les athlètes de la région auront l’occasion de vivre une expérience unique à Québec. En effet, toutes les
délégations du Québec seront hébergées au Centre des congrès de Québec. C’est également à cet endroit que
les athlètes y trouveront le site d’alimentation, le village des athlètes, la centrale de santé et la Centrale des Jeux
Hydro-Québec.
Pour suivre la délégation
La région de l’Est-du-Québec sera très active sur les médias sociaux et via son site Internet le
www.estduquebec.com. Sur le site, il sera possible d’obtenir les résultats, les dernières nouvelles, des photos et
d’envoyer des messages aux athlètes.
La région est présente sur différentes plateformes soit : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Le mot-clic utilisé
pour les publications sur la région et les Jeux est le #GOEDQ.
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