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Jeux du Québec 2022 - La délégation de la Mauricie
Trois-Rivières, 14 juillet 2022 – La 55e Finale des Jeux du Québec à Laval arrive à
grands pas. Les équipes étant maintenant complètes et prêtes pour le grand départ, voici
quelques informations intéressantes à savoir sur la délégation mauricienne.
La Mauricie est présente dans 16 des 17 disciplines présentées à la finale de Laval. Au
cours du premier bloc de compétition, du 22 au 26 juillet, place à l’athlétisme, au baseball,
au basketball, au cyclisme, à la natation en eau libre et au volleyball de plage. Dans le
second bloc de compétitions, du 26 au 30 juillet, les sports en actions seront le golf, le
soccer, le tir à l’arc, le triathlon, le vélo de montagne et le volleyball.
Au total, ce n’est pas moins de 155 athlètes au total, soit 79 dans le premier bloc et 76
dans le second qui performeront au cours de cette finale. Ces athlètes seront
accompagnés par 42 entraineurs et accompagnateurs. De plus, 12 missionnaires se
joindront au groupe. Tout cela pour un total de 210 mauriciens qui se rendront dans la
région lavalloise du 22 au 30 juillet.
C’est à Sarah-Maude Thibodeau, de la discipline d’athlétisme que reviendra l’honneur
d’être le porte-drapeau de la Mauricie pour la cérémonie d’ouverture. Son attitude toujours
positive, sa capacité à donner le meilleur d’elle-même à chaque compétition d’envergure
ainsi que son éthique de travail irréprochable en font une athlète de choix pour ce titre.

De plus, selon son entraîneur, ses chances de médailles sont bonnes en se basant sur
ses performances antérieures, elle qui a décroché l’or au 2000m steeple et l’argent au
800m lors des derniers championnats provinciaux.
« Les Jeux du Québec, c’est la plus grande compétition sportive pour la jeunesse
québécoise, mais c’est surtout un grand rassemblement de jeunes. Soyons fiers de cette
jeunesse dans cette ère où l’activité physique et les saines habitudes de vie sont à
l’honneur. Ces jeunes sont de véritables ambassadeurs ! » relate Mme Olga Jourdain,
présidente de l’URLSM

Nous invitons le grand public à surveiller les disciplines en athlétisme, le baseball, le
cyclisme sur route, la natation et le volleyball féminin dans les chances de remporter des
médailles. Les sports à suivre de près seront le basketball féminin et le volleyball de plage.
Ce sera une finale à ne pas manquer !
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