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Un total de 6 médailles pour le Centre-du-Québec au premier bloc!
Alma, mardi 28 février 2017 – Alors que la délégation centricoise se prépare au changement de bloc rapide, nos athlètes
ont su se surpasser dans les finales présentées aujourd’hui et dans l’ensemble de la compétition.
Le Centre-du-Québec au sommet en hockey féminin!
C’est avec fébrilité que la délégation attendait la finale de hockey féminin. L'idée d'une 3e année consécutive au
sommet, ce n'est pas rien! Alors que la troupe de Lise Lemaire bombardait le filet adverse depuis le début de la première
période, le premier but fut marqué par Catherine Bélanger (13 ans, Victoriaville). Le deuxième but a été compté par
Anaïs Fortier (14 ans, Victoriaville) pour donner une avance de 2-0, tout juste avant la fin de la deuxième période. Il
semblerait que Bélanger avait soif de buts puisque, dès le commencement de la 3e période, elle a effectué un but pour
porter la marque à 3-0. Le pointage final fut de 3-1 contre la Rive-Sud, ce qui a permis à la région d’inscrire une 3e
médaille d’or consécutive en hockey féminin. Dès le début des Jeux, Lise Lemaire avait de fortes attentes envers son
équipe : « l’or ou rien! », et c’est effectivement ce qui est arrivé. L’entraineur a facilement réussi à rassembler les filles «
J’ai dit aux filles que si elles m’écoutaient, qu’on allait se rendre jusqu’au bout! Il y a beaucoup de distractions ici aux
Jeux, mais elles ont su respecter les consignes tant au plan alimentaire qu’au couvre-feu ». Le nom de l'entraineur vous
est familier? Cela est possible, car Lise Lemaire a mené l'équipe du Centre-du-Québec vers l'obtention des trois
dernières médailles d’or remportées par la région! Elle a l’emblème de la région de tatoué sur le cœur et nous en
sommes très fiers.
La discipline du Curling laisse sa trace
Le curling masculin a obtenu une troisième position au classement provincial. « Tout s’est joué pierre par pierre, équipe
par équipe et match par match. Le curling est un sport très technique », souligne l’entraineur Luc Buisson. La région
n’avait pas remporté de médaille en curling depuis les Jeux de Shawinigan en 1991. Durant les Jeux, l’équipe a disputé 7
parties, dont 5 victoires et 2 défaites. « Nous voulions faire partie d’un top 4. Nos Jeux sont donc réussis! » L’athlète
Shawn Michelle (15 ans Victoriaville), qui avait remporté une médaille d’or en golf aux derniers Jeux d’été, pourra
ajouter à sa collection une médaille de bronze bien méritée en curling. L’équipe de curling féminin termine en 5e
position sur 13 régions participantes. « Ce qui est difficile en curling, c’est d’aller chercher des jeunes! Notre équipe
actuelle a une immense variation d’âge passant de 11 à 16 ans. Les équipes les plus fortes sont celles où l’âge est la plus
semblable » nous a informé Benoit Perrault, entraineur. Malgré une défaite fracassante de 13-0 hier, les filles ont su
garder le moral et une belle attitude: « Elles sont revenues après la pause du 4e bout avec un gros sourire et étaient là
pour s’amuser », ajoute l’entraineur. C’est d’ailleurs aujourd’hui que les curleuses ont mis la main sur la tant convoitée
bannière de l’esprit sportif. Quel honneur!
Plongeon
Globalement, les athlètes ont performé à la hauteur des attentes, selon les entraîneurs de l’équipe. Ces derniers ont
également mentionné combien il est difficile de faire compétition avec des jeunes de régions qui pratiquent
régulièrement : « Avec 6h par semaine de pratique, les jeunes ont réussi à suivre le calibre des autres et ils ont beaucoup
appris en observant les plongeurs des régions participantes ». L’ensemble de la délégation a fait preuve de

dépassement de soi et termine donc en 8e position sur 16. Maxime Lemire, chef de mission, explique : « Depuis les Jeux
de Drummondville en hiver 2015, nous pouvons fièrement mentionner que cette discipline est en ascension puisque
nous pouvions compter sur une délégation complète encore une fois cette année. » Aujourd’hui, l’athlète MaximeAntoine Vallée (11ans, St-Guillaume) s’est démarqué des autres avec une 7e position sur 22 au 1 mètre dans sa
catégorie.
Gymnastique
Chaque jour, l’équipe de gymnastique a réussi à augmenter le niveau de compétition. Les entraineurs sont quelque peu
déçus du classement final (9e/18), mais sont très satisfaits des performances des participants. Amaryllis Martel (16 ans,
Drummondville) était d’ailleurs très sure d’elle lors des compétitions, ce qui lui a valu une médaille d’or en saut dans la
catégorie Excellence. Kelly Ann Cusson (16 ans, Drummondville) s’est aussi démarquée au saut en Représentativité
féminine en obtenant une médaille de bronze.
Trampoline
L’équipe de trampoline est satisfaite de ses performances en général : « les athlètes font de la gymnastique et non du
trampoline; terminer 10e sur 16 est plus que gratifiant! », explique Emmanuelle Harvey, entraineuse.
Taekwondo
Malgré deux défaites, Ludovick Poiré (13 ans, Victoriaville) remporte une médaille de bronze. Un immense sentiment
d’accomplissement pour l’athlète qui avait terminé 5e aux derniers Jeux du Québec à Drummondville. En ce qui a trait au
classement général, la délégation termine 11e sur 16. « Nos jeunes nous en ont donné énormément. Des petites erreurs
techniques ont fait qu’on s’est classé plus bas », précise Jean-François Pimparé. L’entraineur affiche une immense fierté
vis-à-vis l’effort proposé par ses jeunes.
Patinage de vitesse
L’équipe de patinage de vitesse a su nous tenir en haleine durant toute la durée des Jeux. Malgré plusieurs péripéties,
dont une lame cassée pour Raphaël St-Pierre (13 ans, Warwick), une mauvaise compréhension des règlements en relais
et des disqualifications, l’équipe termine en 9e position sur 18 régions. Raphaël repart en région avec une médaille de
bronze au 500 mètres. « Ce qui n’a pas bien été va dans le tiroir des connaissances et ce qui a bien été, dans le tiroir de
confiance », souligne David Siméon, entraineur.
Patinage artistique
L’équipe de patinage artistique a su gérer son stress comme des championnes. Les plus jeunes ont fait de belles
performances. Plusieurs patineuses compétitionnaient à la troisième journée, ce qui a rendu les filles plus stressées et
fatiguées. Elle termine avec une respectable 11e position sur 19. Il est à noter que l’équipe de patinage artistique a
affiché une éthique de travail des plus irréprochables pendant la durée du premier bloc.
Ski de fond
La température d’Alma n’aura pas freiné l’équipe de ski de fond à partager leurs bonheurs d’être présente aux Jeux :
« Notre discipline principale est le triathlon. Nous étions donc ici pour nous amuser et c’est réussi! » L’équipe termine
donc 16e sur 17 régions avec la satisfaction d’avoir réussi et même surpassé leurs objectifs personnels.

Changement de bloc
Après un avant-midi bien émotif, c'est ainsi que se termine le bloc 1 et que débute le bloc 2. Les athlètes partent, et
d'autres arrivent lors de la journée la plus occupée pour le comité organisateur ainsi que pour la mission du Centre-duQuébec! C'est un début de compétition dès demain pour les sports suivants: badminton, boccia, boxe, haltérophilie,
hockey masculin, judo, nage synchronisée, ringuette, ski alpin et tennis de table. Un total de 158 athlètes portera les
couleurs jaune et noir pour le reste de cette 52e Finale des Jeux du Québec.
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Photo 1: Équipe de hockey féminin médaillé d’or

Photo 2 : Jeunes de curling en action
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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.

