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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 4 Mars 2019 – Le 3e jour de compétitions marquait la fin des compétitions 

pour les disciplines individuelles. Il s’agissait donc d’une journée occupée pour les 

représentants de la région hôte qui ont récolté un total de 6 médailles. 

 

Il fallait attendre à aujourd’hui pour voir les premières finales en taekwondo des Jeux. 

Justine Carpentier et Laura Imbeau ont toutes les deux remporté la compétition dans leur 

classe de poids respective alors qu’Alessandra Destison s’est inclinée de son côté en finale. 

Justine Carpentier (12 ans) qui avait été choisie pour présenter officiellement le serment 

des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture boucle ainsi sa présence remarquée aux Jeux 

du Québec avec cette médaille d’or.  

La région a également bien fait dans un autre sport de combat alors que le karaté complétait 

ses épreuves avec la compétition par équipe. Menée par Lucia Gauvin et ses 2 médailles 

d’or lors des épreuves de combat individuel et de kata, l’équipe a remporté son match pour 

le bronze. 

Si la 2e journée avait été toute dorée en biathlon pour notre délégation, ce fut le cas 

aujourd’hui également alors que l’équipe mixte de la région au relais 4 x 3 km a dominé 

cette dernière épreuve au Centre national Myriam-Bédard. La Capitale-Nationale ramène 

donc à la maison les 3 premières médailles d’or de l’histoire du biathlon aux Jeux du 

Québec.  

Plus bel espoir de la délégation en patinage artistique, Rose Savard-Ferguson était la 

première à sauter sur la glace lors de l’événement chez les dames en catégorie Juvénile. 

Cette performance quasi parfaite lui a permis dans un premier temps de battre le record des 

Jeux dans cette catégorie avant de voir celui-ci être battu en fin de journée par la 

représentante de Richelieu-Yamaska. Rose quittera donc cette édition des Jeux du Québec 

avec une médaille d’argent pleinement mérité en poche.  

En nage synchronisée, la Capitale-Nationale est passée proches des 3 podiums à l’enjeu 

aujourd’hui. Justine Paquin (14 ans) et Rose Zhi Minguy (16 ans) ont complété leur 



 

 

épreuve respective au 5e et 4e rang lors des finales en solo, alors que l’équipe des 15 ans et 

moins a quitté le Centre sportif Wilbrod-Bhérer en 4e position également.  

Menée par l’excellente Aurélie Jacob-Verreault, l’équipe de basketball en fauteuil roulant 

s’est inclinée en demi-finale. Les athlètes de la région refouleront les planches du parquet 

de Wilbrod-Bhérer à 10h dans l’espoir d’obtenir le bronze. 

Ce fut une journée plus heureuse pour nos joueuses de ringuette qui poursuive leur parcours 

parfait avec une impressionnante victoire de 5-4 en surtemps lors de la demi-finale contre 

l’Outaouais. Le match de la médaille d’or aura lieu à 10h30 au Centre sportif de Sainte-

Foy face à la région de la Rive-Sud.  

Les représentants de la région en badminton rivaliseront également pour l’obtention de la 

médaille d’or lors de la grande finale par équipe. Ils affronteront l’équipe du Lac-St-Louis, 

entre autres gagnante en finale de l’épreuve du double masculin face à la Capitale-

Nationale lors du jour 1.  

En hockey masculin, nos garçons se sont inclinés en prolongation face aux représentants 

de la région Sud-Ouest par la marque de 3-2. Ils seront en finale consolation en matinée à 

8h00 à l’aréna Marcel-Bédard.  

Demain, mardi le 5 mars, sera une journée mouvementée au Village des athlètes. La 

Centrale des Jeux Hydro-Québec fera peau neuve pour accueillir les athlètes du 2e bloc de 

compétitions. Les athlètes de la Capitale-Nationale participant à ces sports partiront eux 

aussi de l’École secondaire de Rochebelle. 

 

Source: 

Jean Grignon-Francke 
Responsable des communications et des réseaux sociaux 
Délégation de la Capitale-Nationale 
cap@jeuxduquebec.com 
Cell.: 418-262-5251 

 


