
JEUX DU QUÉBEC: LAC ST-LOUIS ENCORE AU SOMMET  

 
 
Photo ci-haut (Geneviève Cardella-Rinfret) 
L'équipe du Lac St-Louis a une fois de plus terminé au premier rang du classement 
des régions en athlétisme. 
 
Shawinigan (27-28 juillet) - Après quatre jours de compétition sur la piste Marcel-Jobin, 
pas moins de 30 records des Jeux du Québec, dont six pour les athlètes des Olympiques 
Spéciaux du Québec étaient tombés. Parmi les 24 records des Jeux en athlétisme, trois 
sont des records provinciaux.  
 
Au-delà des performances individuelles comme celles de Geneviève Gagné et de la 
vedette locale Alex Tourigny-Plante, ou encore du cadet Louis-Carlos Vargas, on 
retiendra l'accueil et la qualité de la compétition comme l'un des nombreux faits saillants 
de l'édition 2012 des Jeux du Québec. 
 
En fin de compétition, les officiels présents, qui en ont vu plus d'une au cours des 
dernières années, ont exprimé sans détour leur appréciation pour l'excellent travail des 
bénévoles au cours de l'événement. La barre sera donc haute pour les prochains Jeux en 
2014 à Longueuil. L'ambiance de la compétition était à son mieux, l'annonceur-maison a 
accompli un excellent travail et surtout pas une minute de retard à l'horaire! 
 
À défaut d'avoir remporté des médailles, les athlètes, les accompagnateurs et les officiels 
ont quitté Shawinigan fatigués mais heureux. 

Cadettes 
 
Gabrielle Pelland, au 800 mètres (2:18.30), et Marie Yvana Pierre, au 80 mètres haies 
(12.32), ont sonné la charge pour la région de Lanaudière. Les deux coéquipières 
ont amélioré des records des Jeux. Toujours dans les courses, Jeannie Coutu-Marcotte, 
de la Mauricie, améliorait la marque du 200 mètres haies en 29.06 sec.. 



 
Au 1500 mètres Steeple, une nouvelle épreuve pour les cadettes aux Jeux du Québec, 
Laurence Normandin du Saguenay Lac St-Jean, est devenue la première inscrite sur la 
liste des records des Jeux, avec un chrono de 5:18.80. 
 
L'équipe de la Rive-Sud a été dans la lutte jusqu'aux dernières épreuves pour la première 
place au classement des équipes. Son relais 4 x 100 mètres chez les cadettes, en 
améliorant le record des Jeux, a été mis à contribution. Gabrielle Caron, Savannah 
Toussaint-Lévesque, Jaymie O'Connor et Audrey Long ont uni leurs efforts pour établir 
la nouvelle marque de 49.81 sec.. 
 

Maude Croteau-Vaillancourt démontre 
une fois de plus de belles aptitudes c
en fait foi son record des Jeux de 1,70 
mètres au saut en hauteur.  
 
 

omme 

 

Jaymie O'Connor a pour sa part dominé de bout en bout le pentathlon malgré un 800 
mètres éreintant pour l'athlète de la Rive-Sud. O'Connor a tout de même réussi à inscrire 
un record des Jeux de 2750 points, devançant sa plus sérieuse rivale de 453 points.  
 
Les relais ont été très payants pour le Lac St-Louis alors que les cadettes ont amélioré la 
marque des Jeux du relais medley (400-200-200-800) en 4:14.97. 

Cadets 
 
Louis-Carlos Vargas (Rive-Sud) a sans 
contredit été la grande vedette à 
Shawinigan chez les cadets. Vargas a fait 
flèche de tout bois en remportant 
successivement le 2000 mètres (5:57.42), 
le 1500 m Steeple (4:25.84) et le 1200 
mètres (3:15.00). Dans la plupart de ses 
courses, Vargas ne s'est pas fait prier pour 
prendre la tête rapidement. De plus, 
Vargas a amélioré le record provincial sur 



le steeple et le 1200 mètres. Vargas a complété sa récolte avec une médaille d'argent au 
relais medley. 
 
Le seul autre record des Jeux du Québec de cette catégorie nous est venu de l'équipe de la 
Mauricie au relais medley. Les Mauriciens ont bien aimé voir William Labrèche venir 
chercher son adversaire Louis-Carlos Vargas au second tour du 800 mètres pour assurer 
la victoire et le record de 3:45.95. 

  

 
Juvéniles filles 

Geneviève Gagné nous avait déjà mis en appétit plus tôt cette saison avec un record 
provincial à l'heptathlon. À Shawinigan, l'athlète de la région Capitale-Nationale a 
survolé la compétition en améliorant son propre record provincial, totalisant 4852 points 
après les deux jours de compétition. Au lendemain de cette étincelante performance, 
Gagné remportait le 300 mètres haies (44.79) avec un nouveau record des Jeux. 
 
Soulignons qu'au cours de cet heptathlon, Allison Frantz (Lac St-Louis) améliorait le 
record des Jeux en hauteur avec une performance de 1,69 mètres. 
 
Très occupée à Shawinigan, Jacqueline Perron-Smith du Lac St-Louis améliorait le 
record des Jeux au 400 mètres avec un temps de 57.18, un peu moins rapide que son 
record personnel. De plus, Perron-Smith a fort bien complété le 4e relais du 4 x 400 
mètres alors que le Lac St-Louis devenait la première équipe à courir le relais sous les 4 
minutes (3:59.51).  
 
Puisque c'était la première fois que l'épreuve était présentée aux Jeux du Québec, Noémie 
Alby, de l'Outaouais, est devenue la première détentrice du record des Jeux au 2000 
mètres Steeple en 7:37.76.  
 
Pour sa part, Ixhil Diaz Espin remportait trois médailles d'or, dont celle du javelot avec 
un record des Jeux de 42,07 mètres. 

  
Juvéniles garçons 

 
Alex Tourigny-Plante, la vedette locale 
des Jeux, n'a pas chômé. Au jour 1, le 
Mauricien a d'abord amélioré le record des 
Jeux avec un 400 mètres en 48.70. Le 
lendemain, il répétait l'exploit au 
800 mètres, avec une victoire sans 
équivoque en 1:53.97. Dans les deux cas, 
Tourigny-Plante est venu frôler des 



marques provinciales qui persistent dans cette catégorie. Tourigny-Plante a aussi 
remporté l'or du 300 mètres haies en plus de récolter le bronze du 4 x 100 mètres 
et l'argent au 4 x 400 mètres en fin de compétition. 
 
Amputée de plusieurs excellents éléments qui étaient aux championnats canadiens juniors 
à Winnipeg, la région de Montréal pouvait compter sur l'excellent sprinter Quaysie 
Gordon-Maule, vainqueur du 100 mètres (10.99) et surtout nouveau recordman des Jeux 
du Québec au 200 mètres en 21.95. Gordon-Maule a également remporté la longueur 
avec un bond de 6,80 mètres, réalisé avec un vent favorable. Dans cette épreuve, 
Lucanus Robinson du Lac St-Louis remportait l'argent. Son meilleur saut de 6,75 mètres 
ayant été réalisé avec un vent légal, c'est lui qui sera le recordman des Jeux pour au moins 
deux ans. 
 
Il est plus petit que ses adversaires, mais cela n'empêche pas Charles Cooper de dominer 
la compétition en demi-fond chez les juvéniles. Vainqueur au 3000 mètres (8:58.10), 
Cooper a été parfait en contrôlant le 1500 mètres avec un record des Jeux de 
4:02.95. Cooper a également remporté une médaille d'argent au 800 mètres et a participé 
à la victoire du relais 4 x 400 mètres du Lac St-Louis. 
 
Le Lac St-Louis a fait preuve d'une belle profondeur. Son relais 4 x 100 mètres a 
amélioré le record des Jeux à deux reprises. En finale, les quatre relayeurs ont finalement 
stoppé le chrono à 43.87 sec. 

JEUX DU QUÉBEC 2012 - CLASSEMENT DES RÉGIONS 
RANG RÉGION POINTS OR AR BR TOTAL 
1. Lac St-Louis 4468,00 24 18 9 51 
2. Rive-Sud 4259,50 16 11 12 39 
3. Mauricie 3798,00 12 18 6 36 
4. Saguenay Lac St-Jean 3486,50 4 5 6 15 
5. Centre du Québec 2836,00 - 1 2 3 
6. Capitale-Nationale 2708,50 5 3 3 11 
7. Estrie 2654,50 2 2 4 8 
8. Chaudière-Appalaches 2612,50 2 2 5 9 
9. Laurentides 2583,50 4 2 4 10 
10. Côte-Nord 2497,50 1 2 4 7 
11. Richelieu-Yamaska 2448,00 1 1 5 7 
12. Montréal 2187,00 5 5 2 12 
13. Outaouais 2126,50 2 2 8 12 
14. Lanaudière 1990,50 4 3 8 15 
15. Est du Québec 1957,00 3 4 2 9 
16. Laval 1620,00 1 3 2 4 



17. Sud-Ouest 1519,00 - 2 5 6 
18. Bourassa 1088,50 - 1 1 2 
19. Abitibi-Témiscamingue 1071,50 1 3 2 6 

  

Tous les résultats ici: http://www.athletisme.qc.ca/Calendrier_Detail.asp?id=426 

Les photos sont une gracieuseté du comité organisateur des Jeux du Québec 2012 de 
Shawinigan. Vous pouvez voir ces photos et plusieurs autres sur le site des Jeux à : 
http://www.shawinigan2012.jeuxduquebec.com/Photos-fr-20.php 
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