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52e Finale des Jeux du Québec Alma 2017
Laval clôt le bloc un avec 13 médailles

Alma, le 28 février 2017 – C’est avec 13 médailles que Laval conclut le 1er bloc de
compétition des Jeux du Québec d’Alma. Nos représentants ont récolté deux médailles d’or,
quatre d’argent et sept de bronze. Quatre athlètes se sont particulièrement illustrés en
remportant 2 médailles chacun. Félicitation à Matisse Julien, Charles-Antoine Labadie, Kélian
Quevillon et Anthony Balan qui sont nos doubles médaillés.
Ski de fond (Classement : 15e position)
Une première médaille d’or a été remportée en ski de fond depuis les Jeux du Québec de 1978.
C’est le Lavallois Matisse Julien lors de son épreuve du 5 km libre qui a su monter sur la
première marche du podium. C’est un bel exploit pour Matisse qui s’est également emparé
d’une médaille d’argent en 5 km classique. La dernière médaille, toutes couleurs confondues
remportées pour ce sport, remonte à 2003 ce qui démontre un bond remarquable sur le podium
pour l’athlète de 13 ans. Mentionnons que l’équipe formée de quatre skieurs a fourni
d’excellentes prestations même si certains étaient surclassés.
Plongeon (Classement : 11e position)
Ce sont les premières médailles qui ont été remportées en plongeon depuis 2011 pour la région
de Laval. Charles-Antoine Labadie s’est emparé non seulement de la médaille d’argent au 1m,
mais également de la médaille d’or pour son épreuve de 3m. Il y a également Ana Mahdavi qui
a récolté la médaille de bronze au 1m. Avec la construction imminente du complexe aquatique
à Laval, Sports Laval espère avoir une croissance du nombre de participants dans cette
discipline, et de pouvoir observer un engouement nouveau pour ce sport.
Escrime (Classement : 6e position)
Deux médailles ont été remportées par nos porte-couleurs en escrime. David-olivier Beaulne en
sabre et Charles Turgeon à l’épreuve individuelle de fleuret se sont tous deux mérités une 3e
position. Une belle surprise également de la part de Mia Anderson qui a terminé dans le top 16
alors que c’était sa première compétition provinciale.

Patinage artistique (Classement : 7e position)
Félicitation à Maude Fortin qui a décroché le bronze dans la catégorie Prénovice dame C. C’est
sur un total de 45 patineuses qu’elle a su se démarquer et se frayer un chemin vers le podium.
Trois de ses collègues ont également réussi à atteindre leur objectif personnel.
Patinage de vitesse (Classement : 11e position)
La double médaillée de bronze, Kélian Quevillon, a réussi à monter sur la 3e marche du podium
tant pour son épreuve du 1000m que du 400m. La patineuse suit les traces de sa sœur qui a déjà
participé aux Jeux du Québec dans la même discipline.
Gymnastique (Classement : 10e position)
De belles performances chez les garçons et un bon apprentissage chez les filles. « Les garçons
ont rempli leur promesse et l’avenir s’annonce positif pour les filles qui ont compétitionné dans
des catégories surclassées», déclare le chef de la délégation lavalloise, Joël Savoie. Les garçons
ont récolté 3 médailles. Le gymnaste Anthony Balan est double médaillé avec une médaille
d’argent aux barres parallèles et une de bronze aux arçons. Son collègue Alexandre Painchaud
a aussi réussi à monter sur la 2e marche du podium pour son épreuve au sol.
Hockey féminin (Classement : 11e position)
Nos représentantes peuvent revenir la tête haute avec de très belles performances dans leurs 2
derniers matchs. La première défaite crève-cœur leur a couté plusieurs positions au classement
général, mais elles ont su persévérer et ont livré la marchandise avec un esprit d’équipe fort.
Curling masculin (Classement : 5e position)
Un très bon classement pour nos garçons qui ont réussi à atteindre leur objectif en terminant 5e
au classement final. Ils ont amélioré de manière significative leur classement par rapport à
2015 ou ils avaient fini en 12e position. L’équipe étant la même que lors des derniers Jeux
d’hiver, leur persévérance en a valu le coup.
Curling féminin (Classement : 11e position)
C’est avec un bagage d’expérience important que les filles reviennent des Jeux du Québec.
Cette compétition formatrice mènera ces jeunes athlètes à s’améliorer lors des futures
compétitions en ayant conscience des points à travailler pour la suite.
Taekwondo (Classement : 10e position)
Nos espoirs de médailles ont été anéantis par les nombreuses blessures survenues lors des
compétitions. Les résultats finaux sont expliqués par les blessures des athlètes, prompt
rétablissement pour chacun d’entre-deux.
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