
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Des résultats prometteurs  
pour la délégation centricoise! 

 
 
 
Centre-du-Québec, Mercredi 6 mars 2019 – Après la première journée du bloc 2, la délégation centricoise 
ajoute une nouvelle médaille à sa collection. Rappelons que la délégation a obtenu 10 médailles au premier bloc 
ce qui porte maintenant le total à 11 médailles.  
 
 
Déjouer les prévisions 
La judoka Marie-Soleil Hirt (Warwick) a surpris son entraineur aujourd’hui lors de la compétition de la catégorie 
U-16 de moins de 52 kg. En effet, la jeune fille de 14 ans a décroché la médaille de bronze. « Disons que Marie-
Soleil a travaillé fort lors des deux dernières semaines. Nous avons travaillé la technique et la posture et elle l’a 
bien rendu aujourd’hui surtout lors de son dernier combat », précise l’entraineur François Tourigny. La majorité 
des athlètes centricois frôle généralement les marches du podium, mais Marie-Soleil a réussi à déjouer les 
statistiques.  
 
Deux athlètes d’expériences  
Daphné Carignan (St-Christophe d’Arthabaska) qui n’en est pas à ses premiers jeux a réussi à se hisser en finale 
au 1000 m. Lors de la finale, elle a malheureusement fait une chute. Elle termine donc en 5e position au 
classement général comparativement à une 7e position à Alma en 2017. Elle garde tout de même le sourire et 
est prête à affronter les autres épreuves avec motivation. « Tous mes patineurs ont eu une attitude exemplaire 
tout au long de la journée autant sur la glace que hors de la glace ! » souligne l’entraineur David Siméon.  
 
L’épreuve de demain risque d’être forte en émotion puisque Daphnée Carignan (St-Christophe d’Arthabaska) et 
Louis Siméon (Victoriaville) pourraient bien se rendre en finale de la course du 1500 m. Louis était aussi présent 
à la dernière édition des Jeux du Québec. Cependant, le 12 janvier dernier, Louis a eu un accrochage avec un 
adversaire et il a reçu un coup de patin. Il a été tenu à l'écart des bancs d'école et de la glace pendant un bon 
moment puisqu'il avait une multitude de symptômes de commotion cérébrale. La compétition sera donc plus 
difficile. 
 
Une victoire à la fois 
Ayant remporté 4-0 contre Montréal, les filles de l’équipe de hockey féminin poursuivent la quête de médaille. 
Demain, elles affronteront l’équipe des Laurentides qui ne semble pas être une menace pour l’entraineuse Lise 
Lemaire.  
 
Le curling masculin s’est aussi démarqué aujourd’hui contre la Capitale-Nationale en remportant 6-4. 
L’entraineur Benoit Perreault est confiant de remporter la partie de demain matin contre Richelieu-Yamaska. 
Pour ce qui est de la partie de l’après-midi contre la Rive-Sud, le pointage risque d’être plus serré. 
 
 



 

 

 

Pour suivre les Jeux du Québec sur le Web 
Toutes les personnes intéressées par les Jeux du Québec et les performances de la région ont de nombreuses 
possibilités d’obtenir de l’information 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 
trouveront. La page Facebook de Loisir Sport Centre-du-Québec et le compte Instagram GoCDQ seront très actifs 
durant les 9 jours de l’événement. Enfin, les Jeux du Québec sont également fort présents sur les réseaux 
sociaux. Pour consulter les horaires et résultats généraux des sports ainsi que pour connaître l’horaire de la 
webdiffusion des compétitions, rendez-vous sur le site Internet www.jeuxduquebec.com. 
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Photo :Chef de mission Maxime Lemire et Marie-Soleil Hirt. 

 

Contact : Érika Lafrenière Lahaie 

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

819 913-8177 

ellafreniere@centre-du-quebec.qc.ca 

 

https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/54e-finale-jeux-quebec/
https://www.facebook.com/Loisir-Sport-Centre-du-Qu%C3%A9bec-238385736248656/
https://www.instagram.com/gocdq/
http://jeuxduquebec.com/
mailto: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. 

 


