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Matys Rainville - Judo
David Duval - Tennis de table

Maude Lacharité - Tennis de table
Claudia Fillion - Judo

Journal Bizz
Jour 6  

@GoCDQ
@Jeuxduquebec

@Jeux du Québec - région Centre du Québec
@Jeuxduquebec #rdl2022#GOCDQ #jdq2022

BIZZ D'OR
NOS

TOTAL : 23 MÉDAILLES 
POUR LE CENTRE-DU-

QUÉBEC!

 Les vacances de la ringuette Les vacances de la ringuette Les vacances de la ringuette
Riviera-du-LoupRiviera-du-LoupRiviera-du-Loup

Félicitations Matys et bon succès dans tes
prochaines compétitions !
 (Edmonton et Allemagne)



Les règles d’or de l’athlète du CDQ
Encourage le Centre-du-Québec + Soit respectueux + Porte les couleurs de la région + Porte ton

masque
Amuse-toi !!!!! Votre participation et votre bonne humeur sont importantes pour toute la délégation !!

Pssst !!! d_duval25 est à la recherche d'une
blonde. 

 

Qui aura une
bannière de

l'esprit sportif ?
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Les filles de ringuette, il serait

bien que vous pensiez à débarrer

vos portes avant de quitter votre

local ...!

Filles de ringuette, gars de
hockey = IT'S A MATCH

#gocdq

Il faut croire que plusieurs garçons du
Centre-du-Québec sont célibataires. 

 
Message à tous de la fille aux coms : Vous

pourriez être plus original dans vos potins les
ti gars ;)

 

Selon le
badminton, la
poutine a été

inventé à
Princeville. FIN
DE LA DISCUSSION

Eh ben, finalement, Serge
"Flex" aussi 

Il parait qu'il

y a une fille

de synchro qui

établie des

liens avec

d'autres

régions en

faisant le

train...

Qui est-ce ?

Aux gars de judo : lorsqu'on planifie une partie de Loup-
Garou, ça irait mieux avec des cartes ...

Saviez-vous que les filles de
la ringuette ont des talents

en danse sur glace ?

XOXOXOXO
Bisous bisous et bon dodo les
gars de la boxe et du judo

Alex Barrette ... Ça va toujours mieux avec
un porte-feuille lorsqu'on sort !

Nouvelle mascotte en
natation artistique


