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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 9 Mars 2019 – C’était déjà le dernier jour de compétitions à la 54e Finale des 

Jeux du Québec. La Capitale-Nationale, dès les premières épreuves matinales, a 

amassé 2 médailles d’argent supplémentaires, portant le total de la région à 61 

médailles (23 d'or, 25 d'argent, 13 de bronze). De plus, fort de ses 4 médailles d’or en 

ski alpin, c’est Léo LaRichelière qui aura l’honneur d’être le porte-drapeau à la 

cérémonie de clôture. Meneuse à la fin du bloc 1 du classement des drapeaux, la 

Capitale-Nationale n’a finalement pas pu mettre un terme à sa séquence de 2e et 3e 

position finale au classement des drapeaux. 

2 finales intéressaient particulièrement la délégation de la Capitale-Nationale lors de cette 

journée de fermeture des Jeux. Avant même de quitter le Centre des congrès de Québec, 

Léa-Maude Gince et l’équipe féminine de curling étaient toutes deux assurées d’une 

médaille. S’inclinant tour à tour, elles remportent tout de même l’argent et sont les 

dernières médaillées de ces Jeux pour la région. 

Tout juste avant la dernière sortie publique de la délégation avant les prochains Jeux à 

Laval en 2020, le chef de mission Julio Escobar a prononcé Léo LaRichelière (13 ans) :  

porte-drapeau officiel de la Capitale-Nationale à la cérémonie de clôture se déroulant à la 

Place George-V. Nommé devant tous les autres athlètes (du bloc 2) de la délégation, Léo 

LaRichelière a remporté un incroyable total de 4 médailles d’or en 5 descentes lors des 

derniers jours.  

Léo parfait présentement son développement en sport-études ski alpin à l’École secondaire 

du Mont-Ste-Anne. Il a également remporté le classement général régional. Léo 

LaRichelière en était à ses premiers Jeux du Québec en hiver cette année, mais il avait 

également pris part à la 53e Finale des Jeux du Québec, soit la dernière édition estivale 

présentée à Thetford Mines. Son parcours dans l’aventure des Jeux du Québec a donc 

débuté en vélo de montagne, sport dans lequel il a remporté deux médailles à Thetford, 

dont une dorée.  

Au final, moins d’une douzaine de points de retard vis-à-vis la région de la Rive-Sud aura 

couté l’obtention de la palme de ces Jeux à la Capitale-Nationale (ce classement cumulatif 

est effectué à l’aide de la récolte de points de tous les athlètes des délégations). Une lutte 



 

 

serrée avec la Rive-Sud aura tenu la délégation en haleine jusqu’à la toute fin, car les hôtes 

de cette Finale des Jeux du Québec menaient ce classement jusqu’à l’avant-dernier jour 

des Jeux. Rappelons que la Capitale-Nationale avait remporté le classement des drapeaux 

des Jeux du Québec lors de toutes les éditions entre 2007 et 2014.  

Outre les 61 médailles amassées lors des Jeux, la délégation ressort les mains pleines de 

ces jeux avec plusieurs honneurs supplémentaires. La région mérite les bannières d’esprit 

sportif en biathlon et en haltérophilie et remisera à sa collection des bannières du 

classement général des sports suivants : badminton (1er), biathlon (1er), ski de fond (1er), 

ringuette (2e), ski alpin (2e), karaté (2e), curling féminin (2e), hockey masculin (3e), tennis 

de table (3e) et trampoline (3e).  
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