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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
De la belle visite et une médaille d’or pour le premier jour du bloc 2

Alma, le 1er mars 2017 – Francesco Augustín, athlète en soccer de haut niveau, a pris la journée
pour venir encourager la région de Laval. Il s’est déplacé sur les sites de compétition du judo, du
tennis de table, du hockey, du badminton et du boccia. Côté résultats, c’est Catherine PlanteGonthier et Charlie Nguyen qui ont réussi à monter sur la première marche du podium.
Badminton
C’est en double féminin que les joueuses Catherine Plante-Gonthier et Charlie Nguyen ont
remporté la première médaille du bloc 2. Elles ont décroché l’or en remportant la victoire en
finale contre Côte-Nord. Pour le tournoi en équipe, les lavallois ont gagné 7-0 contre Richelieu.
Judo
Une belle performance de la part de Laure Claveau qui a terminé en 5 e position. Sa persévérance
l’a menée tout prêt du podium, notamment avec sa victoire par ippon au 3e combat. Laure réussit
du même coup à atteindre son objectif personnel.
Ringuette
Nos porte-couleurs en ringuette ont remporté leur première partie 5-4 face aux joueuses de
Chaudière-Appalaches. Félicitons Laurie Bastien qui, deux fois plutôt qu’une, a su déjouer la
gardienne adverse et visé le fond du filet. Les trois autres buts de la partie ont été marqués par
Rosemarie Désillet, Marianne Allards et Kristina Vena.
Tennis de Table
Émilia Cabrea Mallette, l’unique représentante féminine en tennis de table, s’est démarquée
aujourd’hui en remportant ses 3 matchs. Elle termine 1ere de son groupe et ira en quart de finale
demain. Dans la catégorie 13 ans et moins Raymond Zeng a terminé la ronde préliminaire avec 2
victoires et aucune défaite. Il termine 1er de son groupe et se battra pour une des 4 premières
positions demain.
Boccia
Notre représentante en Boccia, Sandrine Dion, s’est particulièrement démarquée lors de son
troisième match qui lui a valu une très belle victoire. Elle a remporté le match 7 - 1 contre la
représentante de la Capitale-Nationale. Elle s’est inclinée lors de ses trois autres matchs de la
journée.

Boxe
Pour la première journée de boxe, Samy Mathieu Perreault a remporté la victoire lors de son
combat contre Samuel Gagnon de l’Abitibi par une décision unanime, ce qui lui permet
d’accéder à la demi-finale qui aura lieu demain.
Hockey masculin
Le premier match de l’équipe a eu lieu ce matin contre la région du Centre du Québec. Nos
représentants se sont inclinés 6 - 1 face à leurs adversaires. Mentionnons Mathis Legros, qui a
réussi à compter le but pour Laval à la 3e période.
Nage synchronisée
C’est le duo composé de Léa-Rose Pierre-Charles et Valérie Gaudet qui a ouvert le bal
aujourd’hui à la piscine avec une performance qui leur a valu un total de 52,9 points. Les filles
terminent en 13e position.
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