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Une pongiste hors pair nommée porte-drapeau
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.
Une mention pour nos joueuses de ringuette qui ont terminé 2e de leur division ce matin en s’inclinant
3-2 en prolongation contre Sud-Ouest. Félicitons les marqueuses du match Rosermarie Désilets et Lydia
Ghaoui. L’équipe termine au 8e rang au classement final. Les pongistes finissaient également leur match par
équipe aujourd’hui, ils l’ont remporté contre L’Est-du-Québec 7-3 ce qui les classe au 5e rang. Enfin, l’équipe
de badminton a remporté la bannière d’esprit sportif, félicitations!

Les médaillés du 2e bloc

Podium final - 19 médailles pour Laval
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Médaillés d’or : Matisse Julien, Charles-Antoine Labadie, Émilia Cabrera
Mallette, Catherine Plante-Gonthier et Charlie Nguyen (en double)
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Médaillés d’argent : Anthony Balan, Alexandre Painchaud, Matisse Julien,
Raymond Zeng et Charles-Antoine Labadie
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Médaillé de bronze : Charles Turgeon, Kélian Quevillon (2x), David-Olivier Beaulne, Ana Mahdavi, Maude Fortin, Samy Mathieu Perreault, Brian
Obeid Baghdi, Mohamed Baouch et Anthony Balan

Vos
V
os missionnaires vous souhaitent bon retour !
VALÉRIE - Nage synchronisée
Mes petites nageuses! J’espère que vous avez apprécié votre expérience aux Jeux du Québec. Vous avez eu une chance
extraordinaire d’être à Alma cet hiver. Vous êtes bien jeunes et vous avez beaucoup de talents. Je vous souhaite de
continuer à nager, de vous surpasser et de partager votre passion pour la synchro aux autres! Bon retour!

ALEXANDRINE - Badminton
La gang de badminton, j’ai passé un super beau séjour aux jeux avec vous. J’ai bien aimé nos hand-shakes et notre
danse Juju. Nous avons eu beaucoup de plaisir et je crois que vous sortez grandi de cette merveilleuse expérience.
J’ai eu la chance 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!! Go Juju
Squad!

LAURIE - Boccia
À vous, les gagnants, à ma gagnante, Sandrine. Vous avez mis tant d’effort ces dernières semaines et un dernier
sprint durant les Jeux. Bravo Sandrine pour ton esprit sportif et pour ta persévérance. Je t’adore belle pitchounette
et au plaisir de te voir gagner l’or dans une de tes compétitions. Je serai à tes côtés.

GUILLAUME - Judo
Ma gang de judokas! Vous êtes des malades qui chantez et qui encouragez sans relâche. J’ai adoré chanter avec vous,
rire avec vous et apprendre le merveilleux sport qu’est le judo grâce à vous. Ne changez jamais, votre énergie est
contagieuse et votre avenir est prometteur. Yoyo, Momo, Laulau, Mymy, Youyou, Munkmunk, Réré, Marianne et
Ben, je ne vous oublierai pas!

MÉLANIE - Tennis de table
Chers pongistes, merci de m’avoir permis de terminer mes Jeux du Québec en beauté! Chacun d’entre vous a performé à 110% et montré aux autres régions que les athlètes de Laval sont extrêmement déterminés et n’abandonnent
jamais, peu importe qui se dresse devant eux. Vous aurez connu des surprises et des déceptions, mais vous avez
toujours trouvé le moyen de revenir plus fort. Merci beaucoup de m’avoir si bien appris les rudiments de votre sport
et de m’avoir fait confiance pour vous guider durant les 4 derniers jours! En espérant pouvoir compétitionner un
jour avec vous dans vos traditionnels tournois de fin de soirée

AUDRÉE - Ringuette
Sharks!!! Pendant les Jeux du Québec 2017, vous aurez accompli de merveilleux exploits du côté sportif, mais surtout du côté humain! Vos entraineurs et moi avions une mission, soit de vous voir former une VRAIE équipe! Vous
avez décidé d’embarquer dans cette aventure et ç’a été payant pour vous, puisque vous avez soudé des liens solides
et vous avez travaillé en équipe! Merci de m’avoir permis de vivre des émotions tout au long des Jeux et de m’avoir
permis de faire partie de votre équipe! One team, One Family!

RENAUD - Hockey masculin
J’ai passé 5 beaux jours avec vous, rempli de fou rire! Ce que je vais retenir de vous c’est que vous ne savez pas que ça
ne prend pas un 1 devant un 3! (blague) Pour vrai, je vais me souvenir de vous comme une gang de malades prêts à
tout pour avoir du fun! Mais le plus important, lorsque vous serez dans la LNH, surtout ne m’oublier pas! Sorry for
the anglophones de l’équipe, le texte is just in français!

FLORENCE - Boxe
Que dire à mes boxeurs préférés? J’ai vraiment aimé vous regarder texter et répondre à vos fans toute la journée, ce
fut une expérience très enrichissante! Blague à part, vous êtes tous les trois des athlètes exceptionnels avec un potentiel infini et j’espère sincèrement pouvoir venir vous encourager pour vos prochains combats, mais en attendant, je
vais m’entraîner pour mon premier combat 45kg et moins (vu que vous m’avez montré comment placer mes mains,
ça ne devrait pas être trop compliqué). Bon retour à Laval, là où le WiFi fonctionne bien et que les prises électriques
sont infinies!

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
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