COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
7 jour de compétitiond à Alma, la fin des épreuves pour 7 sports
e

Alma, le 3 mars 2017 – Un beau travail d’équipe en Ringuette qui permet à nos représentantes
de se qualifier pour la finale de la division B, et des matchs qui marque la fin des compétitions
pour tous les autres sports.
Ringuette
Dès 8h ce matin, nos joueuses ont remporté leur mini-match de départage contre la Mauricie 2-1.
Laurie Bastien et Christina Vena ont fait les deux buts du match, et ont permis à l’équipe de
passer à la prochaine étape. Au 2e match de la journée, l’équipe a battu Richelieu-Yamaska 2-1
ce qui leur permet de passer en finale de la division B demain. Rosemarie Désilets a marqué, en
plus de Christina Vena, qui a fait le but vainqueur dans la dernière minute du match. La finale de
division B permettra à l’équipe de déterminer s’il termine en 7e ou 8e position au classement
final.
Tennis de Table
Pour les épreuves en équipe, Laval se jouait hier soir contre Bourassa. Ils ont remporté aisément
cette rencontre 6-1. Ce matin, Laval affrontait Lanaudière, région qui comportait un plus grand
défi notamment puisque notre médaillé d’or Émilia Cabrera Mallette devait réaffronter la 1ère
favorite. C’est avec succès qu’Émilia a remporté pour une 2e fois ce défi et ensemble, l’équipe de
Laval a battu Lanaudière 6-1. Nos pongistes ont par la suite remporté 7-0 contre L’Estrie, mais
se sont inclinés 6-1 contre Montréal. En fin de journée, l’équipe a remporté la victoire 5-2 face à
Lac-Saint-Louis. Ils joueront donc demain pour la 5e ou 6e position.
Badminton
Les épreuves en équipe ont débuté hier soir, et se sont conclues aujourd’hui en badminton. En
résumé, nos représentants ont gagné contre Laurentides 7-0 ainsi que contre ChaudièreAppalaches 4-0. Ils se sont par contre inclinés 4-3, autant contre la Côte-Nord et l’Abitibi. Lors
de leur match de cet après-midi, l’équipe a remporté 4-2 face à Montréal. Cette victoire leur
permet de rejouer plus tard ce soir pour la 5e position. Le classement final de l’équipe sera connu
demain.
Boccia
Sandrine Dion a complété son parcours à Alma aujourd’hui en disputant ses trois derniers
matchs. Elle s’est inclinée 8-1 face à la région de Lanaudière pour, par la suite, jouer une très

belle partie qu’elle a malheureusement perdue 4-3 contre Richelieu-Yamaska. C’est lors de sa
dernière partie, défaite de 9-1 contre Montréal, qu’elle a déterminé son classement final.
Sandrine termine en 8e position, tout juste en dessous de son objectif personnel.
Boxe
Hier soir, Samy Mathieu Perreault a livré un féroce combat contre son adversaire des
Laurentides, mais il a échappé la victoire par décision majoritaire. Il termine ses combats avec
une victoire, une défaite, et un Laurier d’or. Notre autre boxeur, Brian Obeid Baghdi, s’est aussi
incliné hier devant son adversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les deux Lavallois repartent tout
de même avec une médaille de bronze au cou et une expérience enrichissante en poche.
Hockey masculin
Les hockeyeurs de Laval ont remporté leur dernier match à Alma 2-1 contre Rive-Sud, buts
comptés par Thomas Landry et Nicolas Pierni. Malgré les deux défaites de l’équipe lors de cette
Finale des Jeux du Québec, ils n’ont pas lâché et persévéré au dernier match, ce qui leur a valu
une victoire. Les Lavallois terminent en 13e position au classement final.
Judo
Nos représentants en judo ont conclu leurs compétitions ce matin en s’inclinant 4-2 face à
l’Outaouais lors du tournoi d’équipe. Une belle performance à mentionner de la part de
Munkhjin Batdojr qui a gagné son combat par ippon dans une catégorie surclassée, ce qui veut
dire qu’il se battait contre un adversaire plus lourd que lui.
Nage synchronisée
Les résultats finaux sont sortis aujourd’hui en nage synchronisée. Pour les épreuves d’équipe, les
Lavalloises ont terminé 13e sur 17. En duo, Valérie Gaudet et Léa-Rose Pierre-Charles ont
terminé en 13e position au classement final alors qu’en solo, au cumulatif de ses épreuves, Sofia
Victoria Buitrago a terminé en 14e position.

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

