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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 8 Mars 2019 – Le jour 7 à la 54e Finale des Jeux du Québec faisait déjà office 

de dernière journée de compétitions pour bien des épreuves. Comme à leurs 

habitudes, les athlètes sur ski de la Capitale-Nationale ont continué d’agrandir leur 

collection tandis que leurs comparses évoluant à la piscine ont connu des succès 

colorés pour une première fois des Jeux.  

Déjà décorées dans cette édition des Jeux du Québec, Virginie Magnan (14 ans), Megan 

Lebel (12 ans) et Emmanuelle Moreau (12 ans) ont chacune remporté une autre médaille 

sur les pistes des Plaines d’Abraham. Lebel et Moreau ont consécutivement franchi le fil 

d’arrivée au 5 km classique avec départ de masse, alors que Magnan a terminé 2e d’un 

sprint à 4 coureuses départagé au photo-finish dans la course du 7,5 km classique avec 

départ de masse. Magnan conclut son passage aux Jeux du Québec avec 6 médailles (4 d’or 

et 2 argentées) au total.  

En ski alpin, les compétitions de ski alpin ont vu Léo LaRichelière (13 ans) s’imposer à 

deux reprises. En gagnant le slalom 1 et 2, LaRichelière termine donc ces Jeux du Québec 

avec 4 médailles d’or et est inévitablement sacré roi de la montagne. Sébastien La Roche 

(14 ans) termine également ses Jeux avec plus d’une médaille en poche. En enlevant une 

médaille de bronze aujourd’hui, il porte son total, qui inclut une médaille d’or, à 3.  

Les premières médailles remportées lors des compétitions aquatiques se sont fait attendre 

pour la délégation de la Capitale-Nationale. Toutefois, l’attente en valut certainement la 

peine alors que 3 médailles d’or sont apparues aux coups des athlètes de la Capitale-

Nationale, au terme des épreuves de plongeon présentées au PEPS de l’Université Laval. 

Audrey-Ann Laquerre (16 ans) a remporté les deux médailles d’or (tremplin de 1m & 3m) 

de la catégorie féminine provinciale. Sa coéquipière Pénélope Lacasse (17 ans) a quant à 

elle vaincu toutes ses opposantes au tremplin de 3m chez les espoirs.  

C’était également la fin des épreuves de patinage de vitesse avec la présentation du 400m. 

Florence Méthot (14 ans) a remporté une médaille de bronze, une 3e au total pour les 

patineurs de la région à l’Arpidrome.  



 

 

Lors de la 8e et toute dernière journée de compétitions à la 54e Finale des Jeux du Québec, 

les chances de médailles supplémentaires pour la Capitale-Nationale résident entre les 

mains d’une poignée d’athlètes. Forts d’une récolte de 4 médailles lors des tournois en 

simple, les pongistes seront de retour dans des rondes de médailles pour les finales de la 

compétition par équipe. En escrime, Léa-Maude Gince sera en finale à l’épée pour l’or. 

Finalement, l’équipe féminine de curling de la Capitale-Nationale, toujours invaincue, 

tentera de décrocher la plus haute distinction.  
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