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Jeux du Québec 2022
C’est déjà la fin du parcours pour nos athlètes centricois
Centre-du-Québec, le samedi 30 juillet 2022 – C’est avec beaucoup de nostalgie et la tête pleine de souvenirs que nos
athlètes ont quitté la 55e Finale des Jeux du Québec samedi soir. Après 2 ans d’attente, on peut maintenant dire que c’est
chose faite ! La 55e édition est maintenant terminée. Les athlètes de la province ont livré leurs meilleures performances
et nous ont fait vivre des émotions fortes. Nous pouvons confirmer que le sport est vivant et bien en santé dans notre
belle région.
Porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture
C’est avec fierté que notre équipe de missionnaires-cadres a décerné la mention d’honneur de porte-drapeau à Laurent
Tétreault. Lui, qui est maintenant triple médaillé pour cette édition des Jeux du Québec, a eu un parcours exemplaire.
Avec 2 médailles d’or et une d’argent au cou, Laurent a fièrement ouvert la marche lors de notre cérémonie de clôture
samedi soir dernier. « C’est non seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un garçon très mature qui démontre une
attitude exemplaire. C’est l’image parfaite de ce que nous voulons démontrer du Centre-du-Québec », commente Maxime
Lemire, chef de délégation. Laurent a été encouragé par toute sa famille lors de ses épreuves. Ses deux grands frères ont
déjà participé aux Jeux du Québec quelques années auparavant dans la même discipline et son frère cadet a participé à
cette même édition en natation au 1er bloc. C’est donc une histoire de famille et un honneur bien mérité !
Golf (12e sur 18 régions)
Nous pouvons confirmer que notre petite délégation de golf nous a époustouflés. Les 4 athlètes accompagnés de leurs
2 entraineurs ont prouvé qu’ils avaient leur place dans les plus hauts rangs de la discipline. C’est avec la plus belle des
surprises que l’équipe repart à la maison avec 4 médailles. La première, celle de bronze, fut remportée par la paire formée
de Léo Beaudoin Labrecque (Victoriaville) et de Vincent Laperrière (Drummondville) à l’épreuve de 2 balles, meilleure
balle chez les 15-16 juvénile. Récemment formé (depuis moins de 2 mois), le duo a rapidement développé une chimie
incroyable qui a fait ses preuves sur le terrain. Les deuxième et troisième médailles ont été récoltées à l’épreuve de Vegas
à deux. La paire composée d’Adam Gauthier (Saint-Marjorique) et de Guillaume Desmarais (Drummondville) a décroché
l’argent chez les 13-14 ans bantam. Léo Beaudoin Labrecque et Vincent Laperrière ont, quant à eux, décroché le bronze
chez les 15-16 ans juvénile. Pour terminer, Léo Beaudoin Labrecque s’est vu décerner la médaille de bronze vendredi
dernier à l’épreuve partie par coup toujours chez les 15-16 juvénile. Cela fait de lui un triple médaillé de la 55e édition des
Jeux du Québec | Laval 2022. Pour couronner le tout, toute l’équipe s’est vu accorder la bannière de l’esprit sportif ! C’est
avec une attitude respectueuse envers les adversaires et les bénévoles et une très forte appartenance à la région en
arborant fièrement les couleurs du Centre-du-Québec que les 4 jeunes peuvent dire : mission accomplie !
Soccer féminin (15e sur 19 régions)
Le parcours de l’équipe de soccer féminin n’a pas été de tout repos. C’est avec une première victoire fracassante contre
l’équipe de la Côte-Nord par la marque de 11-0 que l’équipe amorçait son tournoi à la ronde. Dès le lendemain, nos
joueuses se sont battues du mieux qu’elles pouvaient. Malgré les défaites, nos athlètes ont gardé la tête haute. À la suite
de quelques blessures, la formation du Centre-du-Québec gagne son dernier match contre Bourassa par la marque de 5 à
1. Nos joueuses et leur équipe de soutien partent la tête haute et nous sommes plus que fiers de leur persévérance, de
leur témérité et de leur attitude face à l’adversité. L’équipe termine le tournoi avec une fiche de 2 victoires et 3 défaites.
Soccer masculin (6e sur 19 régions)
C’est avec un parcours historique que l’équipe de soccer masculin rentre fièrement à la maison. Le Centre-du-Québec
n’avait jamais eu un aussi bon classement depuis des décennies. La dernière fois que la région a atteint ce rang, c’est à la

33e édition des Jeux du Québec | Montréal 1997. La formation a débuté sa compétition en éliminant une des meilleures
équipes de la province, Lanaudière, par la marque de 2-1 et cette victoire fut la plus impressionnante du tournoi. La fiche
de l’équipe suite à la compétition est de 3 victoires et 2 défaites, dont 2 matchs qui se sont prolongés en tirs de barrage.
Mention spéciale à Chad Côté (Drummondville) qui a été un gardien hors pair et qui n’a jamais eu froid aux yeux. On peut
ajouter à la liste Gabriel Rhéaume (Drummondville) à la défensive et Malo Caire (Saint-Germain-de-Grantham) comme
milieu de terrain. Pour finir, les entraineurs sont tous d’accord pour confirmer que le travail d’équipe a été incroyable et
que les joueurs ont très bien suivi les plans de match. Michel Courturier, responsable de programme, se dit même confiant
que certains joueurs soient invités pour les sélections des équipes du Québec.
Tir à l’arc (12e sur 13 régions)
La délégation du tir à l’arc nous a tous surpris en décrochant une médaille de bronze à l’épreuve de l’arc recourbé chez
les 12-14 ans. Amélie Vigneault (Drummondville) a eu un parcours exemplaire. Après la première ronde de qualification,
elle se positionnait au 3e rang. Après la seconde, elle maintenait toujours cette place. On peut donc dire qu’à la ronde des
médailles, elle a fait preuve d’une grande constance pour monter sur la 3e marche du podium. Amélie se dit très fière de
son parcours, elle qui faisait un retour au sport après 2 ans d’absence.
Triathlon (1er sur 16 régions)
L’équipe centricoise a sans aucun doute volé la vedette lors de cette Finale. La compétition s’est close samedi matin avec
un triathlon à relais mixte. Lors de cette épreuve, ce sont Ève Turgeon (Drummondville), Laurent Tétreault (St-Germainde-Grantham), Sarah-Maude Lévesque (Drummondville) ainsi que Victor Roy (Nicolet) qui ont pris place dans l’équipe
officielle. Les spectateurs sur le site ont eu droit à une féroce compétition entre le Centre-du-Québec et Lanaudière. Tous
les membres de l’équipe ont su suivre le plan de match pour ainsi récolter la médaille d’or. C’est donc avec l’ensemble des
performances de la délégation de triathlon que la région s’est vu recevoir la bannière de première position au classement
général. Le Centre-du-Québec a marqué cette finale au triathlon, non pas seulement par le niveau élevé
d’accomplissements, mais aussi par l’esprit sportif de l’équipe et des partisans lors des 3 jours au Centre de la nature. La
délégation complète donc sa récolte de médaille en ajoutant 1 médaille d’or à celles déjà remportées plus tôt : la médaille
d’or de Laurent Tétreault au triathlon individuel avec sillonnage 16-17 ans, la médaille d’argent de Laurent Tétreault au
triathlon 16-17 ans contre-la-montre, la médaille de bronze de Sarah-Maude Lévesque au triathlon individuel avec
sillonnage 14-15 ans et la médaille de bronze de Sarah-Maude Lévesque au triathlon contre-la-montre 14-15 ans.
Vélo de montagne (17e sur 18 régions)
L’équipe de vélo de montagne composé de 6 athlètes a eu un fier parcours. Bien que les performances n’aient pas été
dans les meilleurs du classement, les entraineurs confirment que tous les athlètes se sont surpassés. Ils ont fait d’énormes
efforts et c’est toujours avec le sourire que chaque athlète terminait sa course. Nos 6 concurrents confirment qu’ils ont
adoré leurs Jeux malgré quelques handicaps d’équipement. De plus, la troupe s’est fait remettre la bannière de l’esprit
sportif ! « On a donné beaucoup de renforcements positifs à TOUS les athlètes de la compétition. Les gars se sont
encouragés entre eux et ont éprouvé beaucoup de plaisir à encourager les autres également. Nous avons su créer une
ambiance positive, ce qui représente l’essence des Jeux du Québec », souligne l’entraineur Adriano Amiral. Cette mention
est la plus honorable et celle que la région recherche : « Étant une petite région, il est plus difficile d’atteindre de hauts
classements. Cette mention souligne non seulement l’effort des athlètes et des entraineurs, mais également le plaisir de
participer à une compétition d’envergure comme celle des Jeux du Québec », ajoute Maxime Lemire, chef de mission.
Volleyball féminin (18e sur 19 régions)
L’équipe de volleyball féminin a fait preuve de beaucoup de positivisme et de persévérance tout au long de son parcours.
C’est avec une fiche d’une victoire et de 8 défaites que l’équipe a terminé son chemin samedi dernier. Malgré les
difficultés, l’équipe a su apporter une attitude positive et contagieuse pour le reste de la délégation.

Volleyball masculin (7e sur 15 régions)
Avec le retour du volleyball masculin, qui était absent de la délégation du Centre-du-Québec depuis 2016, on peut dire
que c’est chose faite ! L’objectif de l’entraineur, Martin Nadeau, c’était de terminer dans les 8 meilleurs au classement et
l’on peut dire que l’équipe nous en a mis plein la vue. C’est avec une série de victoires hallucinantes que l’équipe a amorcé
son tournoi en force. D’un commun accord, les entraineurs de l’équipe confirment que la troupe a fait tourner les têtes
des adversaires par la force et la puissance de leurs jeux ainsi que par leur chimie d’équipe incroyable. Le premier match
des quarts de final a été décisif et l’équipe a été éliminée de la ronde des médailles. La nervosité était dans l’air, mais
l’équipe s’est tout de même bien battue pour récolter la 7e place au classement. En saison régulière, l’équipe est classée
en 10e position. C’est donc une très belle amélioration.
Bilan final
À la conclusion du chapitre que sont les Jeux du Québec, la région s’est vue décerner la 5e position dans la catégorie des
régions s’étant le plus améliorée. C’est avec 152 athlètes, 59 personnels de soutien et 13 missionnaires que le Centre-duQuébec termine ces Jeux de la façon la plus positive qui soit. De plus, au terme de ces moments mémorables, de ces
compétitions à couper le souffle et de ces émotions fortes, le Centre-du-Québec termine au 12e rang dans le classement
des régions. C’est donc un gain de 4 rangs depuis les Jeux de Thetfortd en 2018. « Malgré la pandémie et la difficulté des
dernières années, nous étions absents dans une seule discipline, celle du softball. Cela démontre le travail chevronné de
nos entraineurs tout au long de l’année. Il serait difficile de passer sous silence l’excellent travail des missionnaires qui ont
su encadrer nos jeunes athlètes et leur entraineur tout au long de la compétition, surtout dans le contexte actuel. Pour
conclure, je suis très fier de l’attitude et des performances offertes par nos athlètes et nous pouvons affirmer que le futur
est prometteur », termine Maxime Lemire, chef de délégation.
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