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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
Dans l’eau et sur la neige, Laval récolte 4 médailles au 3e jour de compétition

Alma, le 27 février 2017 – Le plongeon se démarque au 3e jour de compétition avec la
récolte de deux médailles, dont une d’argent pour Charles-Antoine Labadie et une de
bronze pour Ana Mahdavi. Deux autres disciplines ont eu un athlète sur le podium soit
le ski de fond avec Matisse Julien qui arrive en 2e position et le patinage de vitesse avec
Kélian Quevillon en 3e position.
Plongeon
Deux athlètes ont atteint le podium en participant aux finales des épreuves 1 mètre
aujourd’hui. Charles-Antoine Labadie s’est emparé de la médaille d'argent avec un total
de 234.75 points pour la finale de son épreuve dans la catégorie D. Il est arrivé tout juste
derrière la première position avec uniquement 1,5 point d’écart. La deuxième médaille
remportée est de couleur bronze et revient à Ana Mahdavi. La plongeuse s’est démarquée
lors de la finale dans la catégorie C avec des notes de 8,5 - 9 pour ses deux plongeons en
finale et a terminé la compétition avec un total de 270,75 points.
Ski de fond
Matisse Julien décroche sa 2e médaille de la Finale des Jeux du Québec d’Alma. C’est à
l’épreuve du 5km classique 13 ans qu’il a remporté une médaille d’argent avec un temps
de 16 min. 41,5 sec. L’athlète participait à sa 3e Finale des Jeux du Québec. Étant un
athlète multidisciplinaire qui pratique le triathlon, le cyclisme sur route, le vélo de
montagne en plus du ski de fond, il est une fierté lavalloise.
Patinage de vitesse
Une médaille de bronze est remportée par Kélian Quevillon au 400m en ce 3e jour de
compétition. En plus de monter sur le podium pour la 2 e fois dans le cadre de la 52e
édition des Jeux du Québec, elle réussit à battre son record personnel avec un temps de
40,54. Elle réussit du même coup à atteindre son objectif personnel et reçoit son Laurier
d’or.
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