
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

C’est un départ pour le Bloc 2  
de la 53e Finale des Jeux du Québec! 

 

 

Thetford Mines, Mercredi le 1 août 2018 – C’est avec enthousiasme que la délégation du Centre-du-Québec 

se lance pour la première journée officielle du deuxième bloc. Plusieurs sports ont débuté leurs compétitions 

au cours de la journée. Les athlètes sont plein d’énergie afin de performer et d’encourager les autres 

disciplines. La délégation affiche ses couleurs un peu partout sur les sites de compétitions avec leurs différents 

costumes et leurs chants d’encouragement. 

 

Un départ inspirant  

Les performances des athlètes en natation aujourd’hui sont source d’une grande fierté pour notre délégation. 

Effectivement, le Centre-Du-Québec a obtenu 3 médailles parmi les 9 épreuves finales de natation, soit deux 

médailles d’or et une médaille d’argent. La première médaille d’or du deuxième bloc a été remportée par 

Benjamin Desilet (Notre-Dame-Du-Bon-Conseil), un adolescent atteint du trouble du spectre de l’autisme ce 

qui le classe dans le S14, en paranatation pour le 50 m libre. Tatiana Nault (Plessisville) a également remporté 

la médaille d’or dans la paranatation 50 m libre féminin. Quant à elle, Tatiana a une paralysie cérébrale du 

côté droit la classant ainsi s7. Dans cette discipline, les différents handicaps sont évalués de S1 à s14.  

Finalement, la médaille d’argent a été remportée par Alexis Lussier en 100 m dos. La performance de Paul 

Turgeon en 50 m libre est également remarquable puisqu’il a décroché une quatrième place. Florence Ricard a 

également bien nagé en 200 m papillon en arrivant cinquième au classement. 

Un bel accomplissement malgré la défaite 

Au soccer masculin, les athlètes ont participé à leur première partie en avant-midi. Ils affrontaient l’équipe du 

Lac-St-Louis, une bonne équipe contre qui nos athlètes ont perdu 1 à 0. Toutefois, considérant la force de 

l’équipe adverse, les joueurs du Centre-du-Québec ont misé sur la défensive afin de tenir tête à l’autre équipe. 

Le pointage final est donc une satisfaction étant donné qu’un seul but a été octroyé par l’autre équipe. Le 

gardien centricois, Thomas Desfossés (Drummondville), a grandement aidé à garder un bas pointage pour 

leurs adversaires en faisant plusieurs arrêts importants. Dans les estrades, les parents des joueurs qui ont suivi 

l’équipe tout au long de la saison disent que les garçons ont très bien performé aujourd’hui. 

Pour le soccer féminin, notre délégation a affronté l’équipe de la Capitale-National. La partie s’est terminée 

sur un pointage de 2 à 0 pour les adversaires. Cette défaite était prévisible étant donné la force de l’autre 

équipe. Les filles de l’équipe se sont toutefois bien défendues. 

 



 

 

 

Sur la bonne voie 

 

La journée a bien commencé en volleyball avec une belle victoire pour nos deux joueuses, Justine Roy 

(Drummondville) et Daphnée Dionne (Drummondville). En effet, elles ont remporté facilement leur première 

partie 2-0 contre l’Est-du-Québec. Toutefois, lors de leur deuxième partie, elles se sont inclinées devant 

l’équipe de Capitale-National. La première manche s’est terminée 21-14 tandis que la deuxième a tenu les 

spectateurs en haleine jusqu’à la fin avec un résultat final de 23-21 pour l’autre équipe. La troisième et 

dernière partie de la journée s’est terminée par une belle victoire contre Montréal.  Les joueuses et les 

entraineurs sont satisfaits des performances d’aujourd’hui. « Si les filles réussissent à garder leur bon service, 

nous devrions bien s’en sortir » nous mentionne Marc Dionne entraineur. 

 

Des matchs pleins de rebondissements 

 

Les filles de basketball féminin ont mené un excellent combat contre Lanaudière. « Les filles ont eu un début 

difficile avant de prendre les devants. Elles ont su nous fait vivre une gamme d’émotion. C’était une partie très 

physique ou certaines athlètes de l’équipe adverse ont été sorties du match dû à un trop grand nombre de 

fautes. C’était une partie remplie de revirement.  Une séquence de point important pour notre équipe nous a 

fait gagner la partie à la fin 48 à 42.» Nous informe Maxime Lemire qui était dans les gradins avec les 

partisans. L’équipe de basketball masculin n’a malheureusement pas gagné la partie jouée contre Laval ni la 

partie contre la Cote-Nord. 

 

Tennis 

 

Le duo formé d’Océanne Fortier (Victoriaville) et Aurélie Côté Généreux (Drummondville) a été très dominant 

cet après-midi en tennis double. Aurélie et Léa Boisclair (Nicolet) ont aussi pris le dessus sur leur adversaire 

cette fois si en individuel. Les garçons qui composent la délégation ont malheureusement perdu toutes leurs 

parties. Ils se sont tout de même bien battus en individuel. 

 

Toutes personnes intéressées par les Jeux du Québec et les performances de la région ont de nombreuses 

possibilités de s’informer par Internet. D’abord, pour ce qui est de la région, le site Internet de LSCQ sera une 

mine d’informations : horaires, résultats, liste des médaillés et communiqués de presse quotidiens s’y 

retrouveront. La page Facebook de Loisir Sport Centre-du-Québec, le compte Instagram GoCDQ ainsi que le 

Snapchat GoCdq seront très actifs durant les 9 jours de l’événement. 

 

Enfin, les Jeux du Québec sont fort présents sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat). 

Pour consulter les horaires et résultats généraux des sports ainsi que pour connaitre l’horaire de la 

webdiffusion des compétitions, rendez-vous sur le site Internet www.jeuxduquebec.com. 
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http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/52e-finale-jeux-quebec/
https://www.facebook.com/Loisir-Sport-Centre-du-Qu%C3%A9bec-238385736248656/
https://www.instagram.com/gocdq/
https://www.snapchat.com/add/gocdq
http://jeuxduquebec.com/


 

 

 

Photo 1:  Médaillés de natation. (Alexis, Benjamin et Tatiana) 

 
 

 

Contact : Érika Lafrenière Lahaie et Alexe Charest 

Agentes 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. Cet organisme travaille 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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