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Laval, le 23 juillet 2022.- Aujourd’hui débutait les compétitions de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2022
! Tous nos sports étaient en action dès ce matin ! Voici les informations importantes de la journée :

Médailles
● Première médaille de la Mauricie gagnée par Gabrielle Hamel en athlétisme au 3000m

Faits saillants
● Record personnel de la part de Clarence Drouin en athlétisme, heptathlon, au 100m haies, où elle a

retranché 0,7s
● Record personnel de la part de Clarence Drouin en athlétisme, en heptathlon, au saut en hauteur avec

1m38
● Record personnel et 5e position de la part d’Eliot Grenier en athlétisme au 400m. Il abaisse donc son

temps personnel de 1,3s
● 4e place de Léah Peters au 400m en athlétisme
● 4e place de Gabrielle Charette au 2km en natation en eau libre
● Victoire écrasante de notre équipe de baseball par la marque de 20 à 4 contre Lac St-Louis de même que

pour notre équipe de basketball féminin par la marque de 74-7 contre Laval
● Première place de leur pool pour nos filles en volleyball de plage avec des victoires contre

Chaudière-Appalaches, Saguenay Lac-St-Jean & Richelieu-Yamaska

A surveiller demain:

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

● Baseball 13h30 contre Outaouais au Parc de Lausanne

● Basketball féminin 12h contre Montréal à Collège Laval

● Basketball masculin 10h contre Saguenay Lac-St-Jean à Collège Laval

● Cyclisme:  course sur route U15 10h & U17 13h au Parc du Moulin

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

● Natation en eau libre dès 10h au Centre de la nature pour le relais filles 2x500m & le relais mixte 2x500m

● Volleyball de plage féminin(1er pool A) 10h, 12h & 14h30 adversaires à venir

● Volleyball de plage masculin horaire à venir
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