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Jeux du Québec : Un Victoriavillois
comme porte-drapeau du Centre-du-Québec
Centre-du-Québec, le mardi 12 juillet 2022 : Après le passage de deux événements phares que sont
le Vélo.Victo.Fest et la Classique des Appalaches, Victoriaville brillera à nouveau en cyclisme sur route.
Cette fois-ci, ça sera à la 55e édition des Jeux du Québec à Laval. Pour représenter la région du Centredu-Québec à l’entrée des délégations, le porte-drapeau sera l’athlète de cyclisme sur route Maxime
Corbeil. Rappelons que Victoriaville est un milieu candidat afin de recevoir la 60e finale des Jeux du
Québec.
Cérémonie d’ouverture : Maxime Corbeil comme porte-drapeau de la région
Le 22 juillet prochain 20h à la Place Bell, l’étudiant-athlète du programme sport-études triathlon à
l’École secondaire Le boisé, Maxime Corbeil, ouvrira la marche lors de l’entrée des délégations pour
lancer la 55e finale des Jeux du Québec de Laval.
Maxime pratique le vélo depuis son tout jeune âge. Entraineur du volet compétitif en vélo de
montagne, sa passion pour le vélo de route s’est développée depuis 2021. Depuis, le Victoriavillois se
démarque en compétition :
• 1re position au critérium de la coupe Québec à Laval 2022;
• 2e position à l’ascension du Grand prix cycliste de Charlevoix 2022;
• 3e position au cumulatif du Grand prix cycliste de Charlevoix 2022.
L’amour du sport en famille
Issu d’une famille sportive, son frère Antoine Corbeil a pris part aux derniers jeux (Thetford | 2018)
en tant qu’athlète de vélo de montagne et de cyclisme sur route. Sa mère Anne-Marie Deshaies est,
quant à elle, entraineuse des deux disciplines en région. « C’est grâce à Anne-Marie que le vélo est
présent aux Jeux du Québec pour notre région, c’est une entraineuse dévouée et passionnée »,
mentionne le chef de la délégation centricoise, Maxime Lemire.
L’athlète de cyclisme sur route pratique plusieurs autres sports, dont le ski alpinisme, la course à pied,
la natation et l’escalade. En mars 2022, il a pris part au championnat nord-américain de ski alpinisme
à Kicking Horse en Colombie-Britannique avec son père Jocelyn ainsi que son frère Antoine. Tous ont
eu d’excellents résultats, surtout Maxime qui a remporté le titre de champion canadien dans la
catégorie junior. De beaux honneurs pour l’athlète, qui a débuté le ski au mont Gleason dans notre
belle région. Maxime est actuellement en attente afin de faire partie de l’équipe canadienne. Ses

proches ont bon espoir de le voir représenter le Canada aux Jeux olympiques de 2026 à Milano et
Cortina, en Italie.

Espoir de médaille
Lorsqu’on demande à l’athlète s’il a des attentes pour sa participation aux Jeux du Québec, Maxime
reste humble : « Non je n’ai pas vraiment d’attente, je ne suis pas stressé non plus ». Son frère,
Antoine Corbeil, souligne sans hésitation que Maxime repartira avec une médaille au coup! « C’est un
athlète dévoué, constamment sur son vélo. Il donne toujours son maximum. Je ne suis pas inquiet pour
lui aux Jeux du Québec », renchéris son entraineur en sport-études triathlon, Dany Racine.
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Photos de gauche à droite : Dany Racine (entraineur au sport-étude triathlon à l’École secondaire le
boisé), Maxime Corbeil (athlètes de cyclisme sur route, porte-drapeaux à la cérémonie d’ouverture),
Antoine Corbeil (frère) et Anne-Marie Deshaies (mère et entraineurs de cyclisme sur route)
Contact :

Érika Lafrenière Lahaie et Laurence St-Hilaire
Agentes d’information pour la délégation Centre-du-Québec
819-478-1483
ellafreniere@centre-du-quebec.qc.ca
communication@centre-du-quebec.qc.ca

