L AVALANCHE
Le journal hebdo de la délégation lavalloise à Alma

Mardi 28 février
Laval clôt le bloc 1 avec 13 médailles !
Mille félicitations à tous nos médaillés qui, ensemble, ont su faire briller Laval avec la récolte de deux
médailles d’or, quatre d’argent et sept de bronze. Mentionnons quatre athlètes qui se sont particulièrement
illustrés en lors du premier bloc de cette 52e Finale des Jeux du Québec remportant 2 médailles chacun.
Félicitation à Matisse Julien, Charles-Antoine Labadie, Kélian Quevillon et Anthony Balan qui sont nos
doubles médaillés.
Aussi, un énorme bravo à vous tous, athlètes lavallois et Lavalloises d’avoir donner le meilleur de vousmême lors des 4 derniers jours. Vous êtes 18 à avoir atteint vos objectifs personnels. Vos Lauriers d’or sont
une réussite personnelle non négligeable et prouvent votre détermination. Encore une fois, félicitation à
tous, vous êtes des jeunes motivés et passionnés, continuez votre beau travail et vous irez loin. N’oubliez
jamais que si vous voulez, vous pouvez!
On vous invite à aller voir nos réseaux sociaux pour les photos et articles des Jeux du Québec,
rejoignez-nous, suivez-nous et abonnez-vous!

#SportsLaval

@SportsLaval

Sports Laval

Vos
V
os missionnaires vous souhaitent bon retour !
CATHERINE - Ski de fond
CA
J’ i adoré ma 1re expérience avec vous. Très belles performances, je suis fière. Voici un acrostiche pour chacun d’entre vous:
J’ai
MATISSE Médaillé. Ambitieux. Troisième Jeux. Indépendant. Système de son défectueux. Social. Erreur de potin! MAXENCE:
Moustachu. Attachant. Xoxo (de Béatrice!). Énergique. No power off. Comique. Épinglettes. ANNE-SOPHIE: Adorable. Neige
moche. Naturelle. Expérience de cirque. - Surclassée. Optimiste. Persévérante. Hyper souriante. Irréprochable. Enthousiaste.
LAURIE: Laurier d’or. Amicale. Unique. Rigoureuse. Ice hockey. Encourageante.

VALÉRIE - Plongeon
Salut mes chatons! Alors, c’est la fin de votre expérience aux Jeux du Québec d’Alma! J’espère que vous avez apprécié votre
expérience. De mon côté, j’ai adoré mon premier bloc en tant que missionnaire. Vous étiez un super groupe, malgré votre envie
de regarder le jeu des autres aux cartes. Pour la suite, amusez-vous sur le tremplin et ne perdez jamais votre sourire. Peut-être
qu’on va se croiser aux Jeux de 2019! :) Bon retour!

ALEXANDRINE - Patinage artistique
La gang de patin, j’ai passé un super beau séjour aux Jeux avec vous. J’ai bien aimé nos moments passés à l’aréna toujours en
train d’échapper des objets en dessous des estrades ahah!  Malgré que le transport n’a pas toujours été facile, nous avons eu
beaucoup de plaisir et je crois, que vous sortez grandit de cette merveilleuse expérience. J’ai eu la chance d’entraîner et d’encourager des athlètes extraordinaires. Une belle mention spéciale pour votre esprit d’équipe. J’espère que vous allez vous souvenir
de votre belle expérience et des beaux moments vécus. Go Laval go!!

LAURIE - Curling féminin
«Un moment de peine, peut faire une vie de gloire»
Tout n’est pas facile, mais tout reste à améliorer. Vous avez vécu pour la plupart vos premiers Jeux et j’espère que vous avez pris
goût à la compétition encore plus qu’avant. Je suis extrêmement fière de ce que vous avez accompli ENSEMBLE, il ne faut pas
l’oublier! Continuez de vous donner à 100% et de rester ouvert d’esprit! C’est comme ça qu’on s’améliore! Ne baissez pas la tête à
la première difficulté, persévérez et amusez-vous!

GUILLAUME - Patinage de vitesse
Ma gang de patineurs! Je vais vraiment m’ennuyer de vous et de vos mauvais chants, mais je vais surtout m’ennuyer de votre
bonne humeur! J’ai eu trop de fun à vos côtés et ça m’a fait plaisir de perdre la voix pour vous encourager. Au plaisir de se
revoir un jour. Bonne continuation!

MÉLANIE - Gymnastique
Merci à toute l’équipe de gymnastique de m’avoir fait découvrir un sport que je ne connaissais pas du tout. Vos exploits m’ont
beaucoup impressionnée. Très contente que vous ayez pu rapporter des médailles et atteindre vos objectifs. Continuez votre
beau travail, car vos efforts vous mèneront loin !

AUDRÉE - Hockey féminin
Après cinq jours passés avec vous, je peux vous affirmer que mes Jeux du Québec 2017 n’auraient pas été aussi inoubliables sans
vous! Vous aurez su marquer mes souvenirs aux Jeux avec toutes vos niaiseries, vos fous rires, votre intensité et sans oublier vos
gaffes de filles «malhabiles»! Vous avez su me démontrer à quel point vous formez une équipe soudée et qui sait travailler en
équipe! Pour tout ceci, j’étais fière de dire que je faisais partie de votre équipe et que j’étais votre missionnaire! Merci tout spécialement à Steve, Louis, Julie et Sonia, car vous êtes tout simplement exceptionnels! One team, One family! Dédé et Zaza xxx

RENAUD - Curling masculin
J’ai passé un beau 5 jours avec vous! Je vous souhaite de revenir dans 2 ans. Encore mieux, une participation aux Jeux du Canada! Le placement que je retiens le plus de ces Jeux est la pierre que vous avez réussi à placer dans la maison de ma mémoire.
Cette pierre ne pourra jamais se faire «take-out», car elle y restera à jamais.

FLORENCE - Taekwondo
Quelle expérience nous avons vécue! Malgré les blessures, je crois que nous avons eu beaucoup de plaisir quand même! Je suis
extrêmement heureuse d’avoir pu passer du temps avec chacun de vous et j’espère sincèrement vous revoir dans le futur. Merci
pour l’entraînement de Taekwondo, j’ai hâte de recevoir ma ceinture noire à la fin de la semaine

STÉPHANE - Escrime
Chers escrimeurs, comme le disaient si bien les mousquetaires tous pour un et un pour tous. Vous avez été une équipe formidable et vous avez atteint la cible, vous m’avez touché droit au coeur !!

