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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
Trois médailles, trois couleurs, trois athlètes

Alma, le 2 mars 2017 –Trois athlètes sont montés sur le podium au jour 6 des compétitions.
En tennis de table, Émilia Cabrea Mallette a remporté l’or et Raymond Zeng la médaille
d’argent alors qu’une médaille de bronze a été accrochée au cou du judoka Munkhjin Batdorj.
Tennis de Table
La pongiste Émilia Cabrea Mallette, âgée de 13 ans, fait un parcours sans faute en remportant
tous ses matchs depuis le début de la Finale d’Alma. Elle monte aujourd’hui sur la première
marche du podium en remportant contre une rivale de Montréal chez les 16-17 ans. Dans la
catégorie 13 ans et moins, le médaillé d’argent Raymond Zeng réussit à remporter ses matchs
serrés en demi-finale et en finale pour se tailler une place bien méritée sur la 2e marche du
podium.
Judo
Une belle journée en Judo où 2 des 3 athlètes ont réussi à se rendre en finale pour le bronze.
Mohamed Baouche a décroché sa médaille de bronze en remportant la victoire par ippon dans
la catégorie -60 kg. Munkhjin Batdorj s’est incliné lors de son dernier match pour terminer en
5e position de la catégorie -66kg.
Badminton
Les épreuves en équipe avaient lieu aujourd’hui au Centre multisports pour le badminton. Nos
représentants ont remporté leurs 7 parties contre la région de Lanaudière. À l’heure actuelle, les
lavallois ont l’avance 3 - 2 contre leurs rivaux de la Côte-Nord alors qu’il reste 2 parties à jouer
pour conclure ce tournoi d’équipe.
Boccia
Sandrine Dion a livré un match serré contre une athlète de la région de Montréal dans le cadre
de sa première partie de la journée en s’inclinant 3-2 en prolongation. Elle s’est reprise en
gagnant contre une rivale de la Capitale-Nationale 13-0. Cette victoire lui permet de
compétitionner à nouveau demain.
Boxe
Les boxeurs Samy Mathieu Perreault et Brian Obeig Baghdi ont tous deux perdu leurs combats
d’aujourd’hui.

Hockey masculin
C’est contre les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean que nos hockeyeurs de Laval se
sont inclinés 4-3 en prolongation. Mentionnons Thomas Landry, Nicola Pierni et Maverick
Hoziel qui ont marqué les trois buts du match du côté lavallois.
Ringuette
Les lavalloises ont disputé un match serré aujourd’hui contre Bourassa où elles se sont
inclinées 4 - 3. Mentionnons Geneviève Boucher, Rosemarie Désilet et Marie-Pier Boucher qui
sont nos trois marqueuses du match.
Nage synchronisée
Le résultat final des compétitions en équipe, solo et duo seront disponibles demain, suite à la
complication des résultats des figures imposées.
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