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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
Deuxième jour de compétition : récolte de cinq médailles pour Laval

Alma, le 26 février 2017 – Cinq médailles ont été ajoutées au podium cumulatif de la région
de Laval en ce deuxième jour de compétition. Les athlètes qui se sont démarqués sont :
Anthony Balan, Alexandre Painchaud, David-Olivier Beaulne et Maude Fortin. Plusieurs
objectifs personnels ont également été atteints.
Patinage artistique
Une belle médaille de bronze et un Laurier d’or pour Maude Fortin qui a obtenu 54,89 points
dans la catégorie prénovice Dames B.
Gymnastique
Trois médailles ont été remportées aujourd’hui en gymnastique. Alexandre Painchaud a réussi
à décrocher la médaille d’argent au sol avec un total de 12,100 points. Une autre médaille
d’argent revient à Anthony Balan aux barres parallèles avec 12,300 points. Anthony a aussi
remporté une 2e médaille, cette fois-ci, de couleur bronze aux arçons avec un total de 10,100
points.
Escrime
Une 2e médaille pour l’escrime aujourd’hui. C’est au tour de David-Olivier Beaulne, en sabre,
de mettre une médaille de bronze à son cou en plus de mériter son Laurier d’or pour l’atteinte
de son objectif personnel. Pour les épreuves en équipe, les sabreurs David-Olivier Beaulne et
Charles Turgeon se classent au 7e rang, tout comme les filles au fleuret.
Hockey féminin
Un beau match pour les filles qui ont su remporter la victoire par un blanchissage de 4-0 contre
l’Est-du-Québec. Félicitations à l’équipe. Les marqueuses du match : Charlie Tessier (but en
désavantage numérique), Kilian Plouffe, Anthonia Gagné Kallas et Océane Hogue.
Plongeon
Une autre belle journée de qualification en plongeon avec Charles-Antoine qui termine 1er aux
préliminaires du 1m et Ana Mhadavi 4e aux qualifications du 3m. Les deux plongeurs passent
en finales et sont des espoirs de médailles.

Curling masculin
C’est en 6 bouts que les Lavallois ont remporté leurs 2 e et 3e victoires. Hier soir, ils l’ont
remporté 9 à 4 contre le Centre-du-Québec. Ce matin, c’est contre la Mauricie qu’ils ont gagné
9 à 2. Ils ont eu moins de succès face à la Côte-Nord qui leur ont fait subir leur première
défaite par la marque de 8 à 3. Les gars passent tout de même en quart de finale demain matin
dès 9h.
Curling féminin
Défaite de nos représentantes face à la Rive-Sud par la marque de 12 à 4. Pour le match de
18h, les résultats seront publiés demain puisque le match est en cours.
Patinage de vitesse
Dans la catégorie 11-12 ans pour l’épreuve du 1500m, Kélian Quevillon est arrivé près du
podium avec une 4e position avec un temps de 2:56:41. Notons que nos relais seront en finale
demain.
Ski de fond
Pour les compétitions d’équipes mixtes relais sprint libre, Matisse Julien et Laurie Séguin sont
arrivés 12e au classement avec un temps de 16:22 pour la catégorie 13 ans alors qu’AnneSophie Roy et Maxence Malo ont terminés en 21 e position avec un temps de 19:26 pour la
catégorie 12 ans.

-30Source :
Joannie Tremblay
Agente de communication, Sports Laval
equipelaval@sportlaval.qc.ca
418.719.9132

