COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO jusqu’à 15h
52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
19 médailles pour Laval au terme de la 52e Finale des Jeux du Québec
Alma, le 4 mars 2017 – Emilia Cabrera Mallette, nommée porte-drapeau pour la Cérémonie de
clôture de la 52e Finale des Jeux du Québec d’Alma. Une Finale positive pour Laval avec un
total de 19 médailles amassées et 32 objectifs personnels d’accomplie. Une amélioration
significative du classement final des Lavallois dans 5 sports par rapport aux résultats de 2015 et
une bannière d’esprit sportif pour le badminton.
Porte-Drapeau – Cérémonie de clôture
Emilia Cabrera Mallette en était à sa 3e participation aux Jeux du Québec. Après avoir terminé
au 17e rang en 2011 chez les moins de 13 ans alors qu’elle en avait 7, et au 2e rang en 2015 dans
cette même catégorie alors qu’elle avait 11 ans, c’est une performance exceptionnelle qu’elle a
livrée cette année. L’athlète s’est hissée sur la première marche du podium dans la catégorie 17
ans et moins alors qu’elle est actuellement âgée de 13 ans. Au début de la Finale, elle était
classée 3e favorite, mais elle a su conserver une fiche de 11-0 avec 33 manches gagner et 3
manches perdus dans le cadre de l’ensemble de ses matchs. La médaillée d’or est récompensée
par ses efforts à l’entraînement, notamment de ses étés 2015 et 2016 où elle est partie
s’entraîner pendant 1 mois au Japon, où elle s’est entraînée avec des entraîneurs et des joueurs
de haut niveau. Cette jeune athlète prometteuse a été retenue pour être la porte-drapeau, un
modèle pour les athlètes lavallois.
19 médailles pour Laval
Quatre médailles d’or, cinq d’argent et dix de bronze ont été récoltés par la délégation lavalloise
à Alma. Sur ce total de 19 médailles, 8 médailles sont remportées par Matisse Julien, CharlesAntoine Labadie, Kélian Quevillon et Anthony Balan qui sont les quatre athlètes doubles
médaillés de 2017. Deux d’entre eux ont remporté l’or, soit Matisse et Charles-Antoine. Les
deux autres médailles d’or reviennent à Catherine Plante Gonthier et Charlie Nguyen en double
au badminton, ainsi qu’à Emilia Cabrera Mallette en tennis de table. Pour les médaillés
d’argent, ce sont les athlètes Anthony Balan, Alexandre Painchaud, Matisse Julien, Raymond
Zeng et Charles-Antoine Labadie, alors que les 10 médailles de bronze reviennent à Charles
Turgeon, Kélian Quevillon (2x), David Olivier Beaulne, Ana Mahdavi, Maude Fortin, Samy
Mathieu Perreault, Brian Obeid Baghdi, Mohamed Baouch et Anthony Balan.

Amélioration des résultats de 2015
Une amélioration significative en curling masculin qui est passée du 12e rang au classement de
2015, jusqu’au 5e cette année. En badminton, Laval est passé du 12e au 6e rang alors qu'en
patinage de vitesse, l’équipe monte également au classement passant de 15e à 7e cette année. Les
disciplines du Hockey féminin et du plongeon sont passées de la 17e place à la 11e en 2017.
Mentionnons aussi la nage synchronisée qui a fait un retour aux Jeux cette année alors qu’elles
étaient absentes en 2015.
Tableau résumé
Sports

Lauriers d’or

Médailles

Classement final

Badminton

3

1 or

6/19

Judo
Ringuette
Tennis de table
Curling masculin
Escrime
Gymnastique
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Plongeon
Ski de fond
TOTAL

2
1
6
1
3
4
4
3
2
2

1 bronze
1 or +1 argent
2 bronzes
2 argents + 1 bronze
1 bronze
2 bronzes
1 or + 1 argent + 1 bronze
1 or + 1 argent

15/19
8/15
6/19
5/15
6/15
10/18
7/19
11/18
11/16
15/17

32

19

Sera connu ce soir

Pour les 6 autres sports, aucun Laurier d’or ni de médailles n’a été remporté. Leurs classements
finals respectifs sont les suivants : Boccia (7/10), Hockey masculin (13/18), Nage synchronisée
(15/18), Curling féminin (11/13), Hockey féminin (13/18), Taekwondo (10/16).
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