
 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Des prédictions qui se concrétisent  
et de belles surprises! 

Alma, lundi 27 février 2017 –  Un parcours parfait n’est pas toujours ce qui est requis pour un athlète d’atteindre une 
victoire. C’est ce qu’ont démontré les athlètes du Centre-du-Québec en cette 3e journée de compétition. La 
persévérance, la détermination et le sentiment de l’accomplissement l’emporteront toujours, malgré le résultat affiché 
sur les tableaux! 

Une médaille d’or en gymnastique 

C’est grâce à son attitude et sa rigueur exemplaire qu’Amaryllis Martel (16 ans, Drummondville) s’est démarquée tout au 
long de la compétition de gymnastique. Amaryllis a monté sur la première marche du podium en saut dans la catégorie 
Excellence. C’est d’ailleurs la première titulaire d’une médaille d’or pour le Centre-du-Québec. Elle termine au 8e rang 
dans le cumulatif des épreuves ce qui est remarquable pour cette athlète qui en était à sa première compétition de la 
saison dans sa catégorie.  

Beaucoup de fierté en Taekwondo  

Ludovick Poiré (13 ans, Sainte-Clotilde-de-Horton) disputait deux combats aujourd’hui. « Ce fut des affrontements 
effectués avec respect, pas de coups salauds comme on en a vu quelquefois dans le tournoi » souligne l’entraineur Jean-
François Pimparé. Malgré deux défaites durant son parcours à ces Jeux, l’athlète retournera chez lui avec une médaille 
de bronze autour du cou. Un immense sentiment d’accomplissement pour l’athlète qui avait terminé 5e aux derniers 
Jeux du Québec à Drummondville. 

Toujours en taekwondo, Jérémie Hénault (15 ans, Victoriaville) en a surpris plus d’un lors des compétitions. L’athlète qui 
vient à peine de recevoir sa ceinture bleu barre rouge avant de participer aux Jeux, affrontait des adversaires portant 
des ceintures beaucoup plus élevées que lui. C’est la première fois que l’athlète se sentait stressé avant un combat. 
Samedi, il n’avait ressenti aucun stress avant d’embarquer sur le terrain, mais aujourd’hui c’était différent : « J’avais le 
goût de vomir », nous a-t-il mentionné. Jérémie s’est avoué vaincu par la marque de 10-22, mais il reste très fier de lui 
« finir 4e au Québec, ce n’est pas rien! » ajoute-t-il.  

Patinage de vitesse 

En patinage de vitesse, Raphaël St-Pierre (13 ans, Wickham) a réussi à se hisser à la 3e position au 500m, récoltant ainsi 
une médaille de bronze. Il a mené durant une bonne partie de la course, mais est finalement arrivé 4e à la ligne 
d’arrivée. C’est grâce à la disqualification du premier de peloton que le jeune homme a pu accéder à la troisième marche 
du podium pour une 3e fois aux Jeux du Québec. 

Jamais deux sans trois! 

L’équipe de hockey féminin aura la chance de défendre son titre de médaille d’or encore une fois cette année. 
L’équipe a remporté haut la main sa partie contre le Lac-Saint-Louis 4-0. «Morissette a compté deux gros buts! Le plan 
de match a été respecté à la lettre et on est maintenant rendu où on voulait être!» nous dit l’entraineur Lise Lemaire.  



 

 

 

Rebecca Morissette (14 ans, Drummondville), Justine Turcotte (15 ans, Drummondville) ainsi que Léa P-Pelletier (15 ans, 

Victoriaville) sont donc les marqueuses de ce match. Les filles affronteront la région de la Rive-Sud en finale demain 

(mardi 28 février) à 10h00. Espérons que l’équipe récoltera la médaille d’or pour la troisième année consécutive! 

Une 6e position pour une jeune fille de patinage artistique 

Lors d’un échauffement en compétition provincial, Laura F. Paquette (13 ans, Drummondville) avait été blessée au dos 
dû à une collision avec une autre patineuse. Les dernières compétitions ont donc été difficiles pour l’athlète qui souffre 
encore de sa blessure. C’est avec bonheur et fierté que l’entraineuse de Laura nous parle de sa performance sans faille : 
« Les Jeux du Québec ont été pour Laura un test mental. Elle a été excellente et incroyablement solide tant sur ses 
patins que dans sa tête, et c’est pour cela qu’elle peut être fière de sa performance!» 

Curling 

C’est malheureusement aujourd’hui que s’est terminée la compétition pour l’équipe de curling féminin qui s’incline 13-0 
contre la Mauricie. Elles terminent donc à la 9e position. 

Après une victoire ce matin contre la région de Laval et une défaite en fin de journée contre l’Abitibi-Témiscamingue, 
l’équipe masculine disputera demain sa dernière partie pour l’obtention de la médaille de bronze avec la région de 
l’Outaouais comme adversaire.  

Suivez la finale pour l’or des hockeyeuses et la finale de bronze des curleurs 

Pour visionner en direct les matchs de final pour l’or et pour la bronze de nos athlètes, rendez-vous sur le site Internet 
www.jeuxduquebec.com. 

La délégation centriçoise se vêtira adéquatement pour aller encourager les finales où la glace est à l’honneur!  
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Photo 1: Amaryllis Martel (16 ans, Drummondville) médaillée d’or à l’épreuve du saut en gymnastique.  

 
Photo 2 : Ludovick Poiré (13 ans, Sainte-Clotilde-de-Horton) médaillé de bronze en taekwondo.  

http://jeuxduquebec.com/


 

 

 

 
 

Photo 3 : Raphaël St-Pierre (13 ans, Wickham), médaillé de bronze à l’épreuve du 500m en patinage de vitesse.  

 
Crédit photo : Loisir Sport Centre-du-Québec 

 

Contact : Érika Lafrenière Lahaie 

Agente d’information pour la délégation Centre-du-Québec 

819-913-8177 

ellafreniere@centre-du-quebec.qc.ca 

 
 

À propos de Loisir Sport Centre-du-Québec 

Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’assurer l’intégration et le 

développement concerté du loisir et du sport pour la région, travaillant autant avec les municipalités de son territoire 

qu’avec le milieu de l’éducation, les associations sportives, et les organisations de loisir.  
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