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Laval, le 24 juillet 2022.- En ce 2e jour de compétitions de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2022 ! Tous
nos sports étaient en action aujourd’hui ! Voici les informations importantes de la journée :

Médailles
● Louis-Karl Ménard, Cyclisme, course sur route, U15, Bronze
● Sarah-Maude Thibodeau, Athlétisme, 800m, Bronze
● Sarah-Maude Thibodeau, Athlétisme, 2000m Steeple, Or
● Benjamin Niquette, Athlétisme, 800m, Argent

Faits saillants
● 5e place pour Gabrielle Charette & Gabrielle Houde au relais 2x500m en natation en eau libre
● 5e place pour Étienne Vallières en athlétisme au 110m haies
● 5e place pour Gabrielle Albert-Heyink en athlétisme au lancer du disque
● Tournoi préliminaire parfait pour nos filles en volleyball de plage
● Tournoi préliminaire parfait pour notre équipe de baseball
● Clarence Drouin, athlétisme, 5e en heptathlon dont une première place au 800m
● Grosse victoire en prolongation pour notre équipe de basketball masculin contre Saguenay Lac-St-Jean
● Une belle visite de Monsieur Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières sur les sites de compétitions !
● 2 médailles pour notre porte-drapeau, Sarah-Maude Thibodeau, une d’Or au 200m Steeple et une de

Bronze au 800m

A surveiller demain:

● Athlétisme journée complète de compétition dès 9h à l’École Odyssée-des-Jeunes

● Baseball 8h contre Laurentides au Parc Paul-Marcel Maheu

● Basketball féminin 10h à Collège Laval

● Basketball masculin à venir

● Cyclisme U15 & U17, contre-la-montre individuel dès 10h & sprint dès 15h au Parc du Moulin

● Natation en action dès 8h45 au Complexe aquatique de St-Eustache

● Natation en eau libre 5 km filles et garçons dès 10h au Centre de la Nature

● Volleyball de plage féminin ¼ de finale à 11h à Bois-de-Boulogne

● Volleyball de plage masculin à venir
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