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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
Premier jour de compétition en médailles pour Laval

Alma, le 25 février 2017 – Laval remporte trois médailles lors de la première journée de
compétition de la 52e Finale des Jeux du Québec d’Alma. Deux médailles de bronze ont été
remportées par Charles Turgeon en escrime et Kélian Quevillon au patinage artistique tandis
que Matisse Julien a décroché l’or en ski de fond.
Curling féminin
Pour le premier match de l’équipe, nos athlètes de curling féminin se sont inclinées 9-5 face au
Centre du Québec. Elles ont tout de même persévéré durant le match ce qui leur a permis une
remontée au 7e bout pour passer de 3 points à 5 points.
Curling masculin
En cette première journée de compétition, l’équipe de curling masculin a remporté sa première
partie de la Finale des Jeux 12 à 1 devant la région de l’Estrie. Ils ont dominé la partie dès le
début en remportant 6 des 7 bouts, on les félicite! Les résultats de leur 2 e match de la journée
seront connus demain.
Escrime
Charles Turgeon a remporté une médaille de bronze à son épreuve individuel Fleuret et se
mérite un Laurier d’or félicitation! Mia Andersen quant à elle, après avoir terminé 17 e en ronde
de qualification, termine dans le top 16. Il s’agissait de sa première compétition provinciale,
bravo! Elle obtient également son Laurier d’or. À l’épée, l’équipe féminine remporte la victoire
contre Chaudière- Appalaches (20 - 18) et s’incline contre Bourassa (20 - 11). Un super top 8
pour nos 2 athlètes.
Hockey féminin
Les filles se sont inclinées par la marque de 2 à 1contre les représentantes de la Mauricie.
Gymnastique
Les filles ont terminé 15e avec un total de 918,65 points et les garçons ont terminé 11e sur 12
régions avec un pointage de 162 points.
Patinage artistique
Dans la catégorie prénovice messieurs, Jeff Baud a terminé en 8 e position (31,93), alors que
Maksim Chelmaevet est arrivé 4e (47,45). Maksim a livré une superbe performance et a réussi à
battre son record personnel de 8 points ce qui lui permet de recevoir son Laurier d’or! Laurence
Bérubé a connu un très beau début de programme avec un total de 49,15 points, la position
finale sera confirmée demain.

Patinage de vitesse
Dans la catégorie 11-12 ans pour l’épreuve du 1000 m, une médaille de bronze a été remportée
par Kélian Quevillon! Dans la même catégorie, Émilie Richard a réussi à battre d’une seconde
son record personnel avec un temps de 1:56:73. Pour la catégorie 13-14 ans, Audrey-Anne
Blondeau et Sandra Mainville ont accédé à la demi-finale du 1000 m féminin pour terminer en
15e et 16e position. La journée à bien terminé avec le relais fille et le relais garçons 2000m ou
chaque équipe accèdent à la demi-finale qui aura lieu demain à 15h30 et 16h10.
Plongeon
Super ronde de qualification pour Charles-Antoine Labadie et Ana Mahdavi au 1m, ils
terminent chacun en 2e position et replongeront en finale le 27 février, bonne chance!
Ski de fond
Matisse Julien remporte l’or au 5 km libre avec un temps de 13 minutes 36,8 sec et remporte du
même coup son Laurier d’or, félicitations! Pour Laurie Séguin, c’est avec un temps de 8:27:2 au
2,5km libre 12 ans féminin qu’elle termine 14 e alors qu’Anne-Sophie Roy termine en 22e
position dans la même épreuve avec un temps de 9:31:8. Pour Maxence Malo, il a terminé avec
un temps de 8:00:5 à l’épreuve du 2,5 km libre dans la catégorie 12 ans masculin, il est arrivé
21e.
Taekwondo
L’athlète Salma Bougaba a perdu 2 matchs et en a gagné 2 tandis que Kevin Sementilli a gagné
son premier combat 15 à 3. Malheureusement, il s’est par la suite blessé à la cheville ce qui l’a
empêché de terminer sa journée de compétition.
À propos de Sports Laval
Sports Laval s’engage à assumer le soutien administratif nécessaire à la réalisation du
programme des Jeux du Québec dans la région de Laval. L’organisme assure également
l’encadrement de la délégation régionale lors des Finales provinciales. Sports Laval désire
maximiser, en harmonie avec les partenaires et les organismes du milieu, l’offre de services
auprès de la jeunesse lavalloise.
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