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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 7 Mars 2019 – La Capitale-Nationale aura vu sa récolte de médailles s’élever 

à 47 lors du 6e jour de compétitions à la 54e Finale des Jeux du Québec. Menée par les 

quatre médailles des pongistes et des fondeurs, notre région a ajouté 15 médailles à 

sa collection.  

 

Après avoir brillé individuellement, les fondeurs ont encore une fois ébahi leurs pairs par 

leurs performances lors des épreuves de relais mixte. Ces 3 compétitions de sprint classique 

effectuées en équipe de deux selon les âges des participants ont vu les représentants de la 

Capitale-Nationale enlever 4 médailles. Chez les 12 ans, le duo composé d’Emmanuelle 

Moreau et Carl Truffer ont rivalisé pendant toute la course avec celui de Megan Lebel et 

Tristan Grandmont, les premiers s’imposant au final en laissant leurs comparses avec 

l’argent. Le duo de 13 ans (Annabelle Drouin & Julien Rochon) a quant à lui récolté une 

médaille de bronze et celui de 14 ans (Virginie Magnan & Thomas Paradis) a dû s’incliner 

devant les représentants de Chaudière-Appalaches, se contentant donc d’une médaille 

d’argent. Tous les fondeurs sont de retour demain pour les compétitions de distance plus 

longue avec départ de masse. 

À la Station touristique de Stoneham, les filles et les garçons prenaient part à l’épreuve de 

slalom géant. Forts d’une récolte de 4 médailles lors de la journée précédente, les skieurs 

de la Capitale-Nationale en ont rajouté 4 autres à leur palmarès. Sébastien Laroche (14 ans) 

et Saralie Morel (13 ans) sont tous les deux montés sur la plus haute marche de leur podium 

respectif au slalom géant 1 alors que Léo Larichelière (13 ans) a remporté sa deuxième 

médaille dorée des Jeux au slalom géant 2, Édouard Brochu (13 ans) terminant 3e.  

Du côté de l’École secondaire St-Jean-Eudes, les finales des épreuves en simple au tennis 

de table mettaient plusieurs pongistes représentant la Capitale-Nationale à l’oeuvre. Chez 

les U17, Guillaume Blais s’est imposé pour l’or face à son coéquipier Alexis Frédérick. 

Dans cette même catégorie, chez les dames cette fois-ci, Mireille Bernier, à ses 5e Jeux du 

Québec, a remporté l’argent. Chez les U15, Joakim Desmeules a également conquis une 

médaille argentée. Les pongistes de la Capitale-Nationale tenteront de se qualifier pour les 

finales par équipe qui auront lieu lors du tout dernier jour de la 54e Finale.   



 

 

En judo, Charlie Bisson (13 ans), Abigaël Bourgoin (13 ans) et Xavier Godbout (15 ans) 

ont tour à tour très bien fait dans leur catégorie respective (+63kg, -63kg & +66kg), Bisson 

avec l’argent, Bourgoin et Godbout avec le bronze. Le jour 7 des compétitions sera 

l’occasion de revoir les judokas lors des épreuves par équipe.  

Après une journée moins fructueuse en patinage de vitesse lors de la 5e journée de 

compétition, 6 patineurs de la Capitale-Nationale s’étaient qualifiés pour les grandes 

finales du 1500 m. Du lot, Marie-Michelle Gagnon et Émile Huard ont tous deux remporté 

l’argent chez les 15 ans. Tous les patineurs sont de retour sur le 400m lors du jour 7 de 

compétitions.  

Du côté des sports d’équipe, l’équipe féminine de hockey et l’équipe masculine de curling 

ont vu leur parcours s’arrêter. Les filles en curling poursuivent quant à eux l’aventure des 

Jeux avec un parcours parfait en préliminaires. Les plongeurs seront également à surveiller 

lors du jour 7 alors que plusieurs d’entre eux se retrouvent dans les finales présentées au 

PEPS de l’Université Laval. 
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