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L’EXCELLENCE À L’HONNEUR AU MIDI DES FINALISTES
Montréal, le 30 mars 2017 - C’est dans le cadre du midi des finalistes Molson Coors que SPORTSQUÉBEC a dévoilé
l’identité des 57 finalistes qui seront conviés au 44e Gala Sports Québec, le mercredi 19 avril prochain au Sheraton Laval,
au terme des Assises annuelles du sport.
Le Gala s’amorcera à 17 h 30 par un « Tapis rouge » qui pourra être suivi sur RDS, dans le cadre du 5 à 7. La soirée
rappellera également les faits saillants des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016, en présence de Québécois et
Québécoises qui y ont pris part. Isabelle Charest, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de
PyeongChang 2018 et Steve Charbonneau anciennement des Alouettes de Montréal, assureront l’animation épaulés par
Claudine Douville de RDS.
57 CANDIDATS DANS LA RONDE FINALE
Les 57 candidats finalistes se sont démarqués des 250 candidatures soumises par les différentes fédérations sportives. Ils
atteignent la ronde finale pour la qualité de leurs performances et pour l’ensemble de leurs réalisations accomplies entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Le comité de sélection est composé cette année de Claudine Douville (RDS), Ann Dow (ex-athlète internationale en waterpolo), Geneviève Saumur (Institut national du sport du Québec), Côme Desrochers (Excellence sportive Québec et Lévis),
Éric Gaudette-Brodeur (Sportcom), René Roy (Excellence sportive Sherbrooke), et de Jean Gosselin (SPORTSQUÉBEC).
Il a identifié les finalistes dans les 19 catégories suivantes :

Athlète féminine niveau international

Athlète masculin niveau international

Meaghan Benfeito, plongeon
Aurélie Rivard, paranatation
Marianne St-Gelais, patinage de vitesse
courte piste
Athlète féminine niveau canadien

Charles Hamelin, patinage de vitesse courte piste
Mikaël Kingsbury, ski acrobatique bosses
Éric Lamaze, saut d’obstacles, sports équestres

Yumi Amal Bellali, judo
Béatrice Lamarche, patinage de vitesse
longue piste
Mia Vallée, plongeon
Athlète féminine niveau québécois

Hugo Bernard, golf
Christopher Fiola, patinage de vitesse longue
piste
Charles Paquet, triathlon
Athlète masculin niveau québécois

Simone Boilard, cyclisme sur route et piste
Jaqueline Buche, natation

Alexandre Arencibia, judo
Félix-Olivier Moreau, cyclisme sur route et piste

Maud Chapleau, volleyball
Athlète en sport collectif niveau
québécois
Latifah Abdu, soccer féminin
Yohann Dessureault, baseball

Rosalie Vincent, patinage artistique

Nathan Zsombor-Murray, plongeon

Naomi Pelletier, softball

Athlète masculin niveau canadien

Athlète en sport collectif niveau
international
Josée Bélanger, soccer féminin
Thomas Chabot, hockey sur glace
Nicholas Hoag, volleyball
Athlète en sport collectif niveau
canadien
Léa Chastenay-Joseph, soccer féminin
Daniel Godbout, softball
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Équipe de l’année
Rouge et Or de l’Université Laval, football

Partenaire-s
Kirsti Lay, cyclisme sur piste

Royal-Sélect Beauport Sénior féminin,
soccer féminin
CS Repentigny U-18 M, soccer masculin
Entraîneur-s en sport individuel
Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon,
patinage artistique
Michel Hamelin, ski acrobatique bosses

Meagan Duhamel et Éric Radford, patinage
artistique
Meaghan Beinfeito et Roseline Filion, plongeon
Officiel niveaux québécois et canadien
Rémi Beaulieu, badminton

Sébastien Travers, paracyclisme

Olivier Morneau-Ricard, plongeon

Entraîneur en sport collectif
Gilles Bouchard, hockey sur glace
Glen Constantin, football
Glenn Hoag, volleyball

Officiel-le niveau international
Michael Drolet, vélo de montagne
Lucie Guillemette, volleyball de plage
Hélène Morneau, plongeon

François Lévesque, BMX

Fédération sportive de l’année
Fédération de baseball amateur du
Québec, baseball
Judo Québec inc.
Fédération québécoise des sports cyclistes
Événement canadien
Qualification nationale, patinage de vitesse
courte piste
Championnat canadien U16 féminin de
balle rapide, softball
Championnats canadiens de vélo de
montagne XCO/XCE/Relais
Événement international
Ski Tour Canada 2016, ski de fond
Triathlon international de Montréal 2016
Velirium – Coupe du monde UCI de vélo de
montagne du Mont-Sainte-Anne

Action bénévole nationale Dollard-Morin
Daniel De Angelis, judo
Gérald Michelant, rugby
Éric Simard, vélo de montagne

L'Hommage Jacques-Beauchamp
La catégorie Hommage Jacques-Beauchamp, où le récipiendaire du prix est désigné par le conseil d’administration de
SPORTSQUÉBEC permet de souligner un accomplissement sportif marquant. Compte tenu de leur contribution
exceptionnelle, cet honneur reviendra cette année d’une part à la professeure Christiane Ayotte, sommité internationale
en matière de contrôle du dopage sportif, et à Joé Juneau, dont le programme de développement des jeunes du Nunavik
par le hockey célébrait ses 10 ans en 2016.
- 30 Information :
Michelle Gendron, Coordonnatrice communications stratégiques, SPORTSQUÉBEC
514-895-8306
mgendron@sportsquebec.com
Billetterie : SPORTSQUÉBEC, 514-252-3114
Sommaire des finalistes - pages suivantes
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SOMMAIRE DES FINALISTES
ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU INTERNATIONAL
Dans un sport individuel, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau international (sont automatiquement inclus
dans cette catégorie les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, les Jeux
parapanaméricains, les Universiades et la compétition du plus haut niveau dans son sport).

Meaghan Benfeito, plongeon

Résidente de Laval, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Arturo Miranda en collaboration avec Yihua Li
Au cours de la dernière année, elle a cumulé 13 médailles, dont deux médailles de bronze aux Jeux olympiques de Rio
2016, devenant l’unique plongeuse québécoise à remporter plus d’une médaille aux Jeux olympiques depuis Anne Montminy
en 2000.

Aurélie Rivard, paranatation

Résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, membre de l’Équipe nationale
Entraîneure : France Latendresse
Elle a connu une performance extraordinaire aux Jeux olympiques de Rio 2016, remportant une quatrième place, une
médaille d’argent et trois médailles d’or et réalisant par le fait même deux records du monde aux 50 mètres et 400 mètres
libres.

Marianne St-Gelais, patinage de vitesse courte piste

Résidente de Montréal, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Frédéric Blackburn
Avec une année exemplaire au terme de ses performances, elle a remporté 10 médailles individuelles en Coupe du monde
sur une possibilité de 12, en plus de mériter son premier titre de championne du monde sur une distance. Ses exploits de la
dernière année lui ont valu le titre de l’athlète de l’année en courte piste, décerné par Patinage de vitesse Québec.

ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU CANADIEN
Dans un sport individuel, toute athlète qui participe régulièrement à des compétitions de niveau provincial et occasionnellement de niveau national et
qui s’y illustre.

Yumi Amal Bellali, judo

Résidente de Pointe-Claire, membre de l’Équipe nationale et du Club de judo Shidokan
Entraîneur : Hiroshi Nakamura
Au début de l’année 2016, elle remporte le titre de championne canadienne lors des Championnats canadiens élite invitation,
exploit qu’elle répète une 2e fois lors des Championnats canadiens ouverts alors qu’elle compétitionne chez les séniors,
malgré que son âge lui permette de concourir chez les moins de 18 ans.

Béatrice Lamarche, patinage de vitesse longue piste

Résidente de Québec, membre de l’Équipe nationale et de l’Équipe nationale de développement (Next Gen)
Entraîneurs : Érika Huszar, Gregor Jelonek et Muncef Ouardi
Alors qu’elle avait encore trois saisons à faire dans les rangs juniors, elle termine au sommet du podium lors de la Coupe
Canada 2. Sa saison s’est poursuivie avec une première place au Championnat canadien junior en longue piste, titre qui lui
permit de représenter le Canada aux Mondiaux juniors et d’y récolter deux médailles de bronze.

Mia Vallée, plongeon

Résidente de Beaconsfield, membre de l’Équipe nationale et du Pointe Claire Diving Club
Entraîneure : Yihua Li
Récipiendaire du titre de double championne canadienne dans sa catégorie aux Championnats nationaux junior élite, elle a
également remporté sa première victoire internationale en carrière lors de la Compétition internationale Junior Invitation en
Allemagne. Pour une troisième année consécutive, elle a été nommée Ambassadrice sport et art élite pour avoir été
l’étudiante ayant le mieux concilié sa pratique sportive et ses études.
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ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU QUÉBÉCOIS
Dans un sport individuel, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau national et occasionnellement de niveau
international, excluant les athlètes ayant pris part aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux
panaméricains, aux Jeux parapanaméricains, aux Universiades et à la compétition du haut niveau dans son sport.

Simone Boilard, cyclisme sur route et piste

Résidente de Québec, membre de l’équipe du Québec et du Club cycliste Québec Hype
Entraîneure : Christine Gillard
Lors de la dernière saison, elle a presque tout raflé sur son passage dont, entre autres, la Coupe du Québec avec une fiche
de 11 victoires sur une possibilité de 13, en plus de décrocher cinq médailles d’or en autant d’épreuves lors de la Finale des
Jeux du Québec Montréal 2016.

Jacqueline Buche, natation

Résidente de Pointe-Claire, membre de l’équipe du Québec et du club de natation de Pointe-Claire
Entraîneur : David Tontini
Elle est détentrice de quatre records provinciaux en plus de recevoir le titre de « Meilleure nageuse » au Championnat
provincial AAA Groupe d’âge (AQUAM). Étudiante au programme Sport-études à l’école secondaire John Rennie, elle a
obtenu une place au tableau d’honneur avec une moyenne académique de 87 %.

Rosalie Vincent, patinage artistique

Résidente de Terrebonne, membre de l’équipe du Québec et du CPA Pointe-aux-Trembles
Entraîneure : Annie Barabé
Seule athlète au niveau canadien novice à réussir des combinaisons de sauts triples-triples, elle est, à l’âge de 14 ans,
championne québécoise dans la catégorie Novice. Durant la saison 2016, elle a cumulé neuf médailles sur neuf
compétitions, dont huit médailles d’or consécutives.

ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU INTERNATIONAL
Dans un sport individuel, tout athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau international (sont automatiquement inclus
dans cette catégorie les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, les Jeux
parapanaméricains, les Universiades et la compétition du plus haut niveau dans son sport)

Charles Hamelin, patinage de vitesse courte piste

Résident de Montréal, membre du Centre national de patinage de vitesse courte piste et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Derrick Campbell
Champion du monde au 1000 mètres, vice-champion du monde au classement cumulatif, il a remporté quatre médailles
individuelles en Coupe du monde, dont trois d’or en plus de deux médailles d’argent au relais. Il est d’ailleurs champion
canadien en titre.

Mikaël Kingsbury, ski acrobatique bosses

Résident de Deux-Montagnes, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Rob Kober
Récipiendaire du petit et du gros Globe de cristal pour une cinquième année consécutive, il a amélioré le record du nombre
de victoires en Coupe du monde à 34. Double champion canadien pour une deuxième année consécutive, il a exécuté un
nouveau saut périlleux de quatre vrilles avec le plus haut taux de difficulté.

Éric Lamaze, saut d’obstacles (sports équestres)

Résident de Schomberg, membre de l’Équipe nationale
Seul cavalier canadien à avoir remporté deux médailles olympiques en saut d’obstacles en individuel, dont la médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, il a remporté la victoire au Top 10 à Genève, compétition réservée aux 10
meilleurs cavaliers du monde. En plus de cet exploit, il a remporté 11 médailles en 2016, dont huit d’or.
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ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU CANADIEN
Dans un sport individuel, tout athlète qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau national et occasionnellement de niveau
international, excluant les athlètes ayant pris part aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux
panaméricains, aux Jeux parapanaméricains, aux Universiades et à la compétition du haut niveau dans son sport.

Hugo Bernard, golf

Résident de Mont St-Hilaire, membre du club Laval-sur-le-Lac et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Daniel Langevin
Il a remporté le Championnat canadien amateur masculin, cumulé six Top-5 en huit tournois avec les Lions de St-Leo en
NCAA, y compris la première place du classement individuel du Championnat de la NCAA division II. Il a également été
nommé joueur de première année par excellence dans son équipe universitaire en plus d’être sélectionné au sein de la
première équipe All-american.

Christopher Fiola, patinage de vitesse longue piste

Résident de Montréal, membre de l’Équipe nationale de développement (Next Gen) et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Gregor Jenolek
Champion canadien junior, triple médaillé d’argent aux Championnats du monde junior, il a obtenu son billet pour les Coupes
du monde grâce à une cinquième position à la sélection nationale. Il a également été couronné champion en sprint par
équipe à la Coupe du monde de Nagano et vice-champion en sprint par équipe à la Coupe du monde de Heerenveen.

Charles Paquet, triathlon

Résident de Port-Cartier, membre de l’équipe du Rouge et Or et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Pierre-Yves Gigou
Couronné champion provincial, canadien et panaméricain, il a obtenu la médaille d’argent aux Championnats du monde
junior de Cozumel au Mexique, en plus de monter sur un premier podium en course continentale sénior et de réaliser deux
Top-6 lors de courses aux États-Unis.

ATHLÈTE MASCULIN NIVEAU QUÉBÉCOIS
Dans un sport individuel, tout athlète qui participe régulièrement à des compétitions de niveau provincial et occasionnellement de niveau national et
qui s’y illustre.

Alexandre Arencibia, judo

Résident de Montréal, membre du club de judo Shidokan
Entraîneur : Hiroshi Nakamura
Champion canadien juvénile de moins de 73 kg et vice-champion canadien cadet, il est en plus champion québécois des
moins de 73 kg chez les juvéniles (U16) et chez les cadets (U18) et a terminé en tête du classement provincial aux deux
niveaux. Il est l’athlète juvénile ayant obtenu le plus de points au classement provincial toutes catégories de poids
confondues en plus de cumuler 17 médailles, dont 14 d’or en 2016.

Félix-Olivier Moreau, cyclisme sur route et piste

Résident de St-Ferréol-Les-Neiges, membre du Club cycliste Hype
Entraîneure : Christine Girard
Vainqueur du classement général de la Coupe du Québec sur route, il est monté sur le podium à neuf reprises dans le cadre
de la série provinciale, en plus de cumuler cinq médailles à la Finale des Jeux du Québec de Montréal 2016 et de rafler tous
les titres aux Championnats québécois sur route et sur piste. Il a été nommé athlète masculin espoir en cyclisme sur route
dans le cadre du Mérite cycliste québécois.

Nathan Zsombor-Murray, plongeon

Résident de Montréal, membre du club de plongeon de Pointe-Claire et de l’Équipe nationale junior
Entraîneure : Yihua Li
Triple médaillé aux championnats nationaux junior et double médaillé aux Championnats international CAMO Invitation, il a
remporté trois titres de champion junior lors des championnats provinciaux en plus d’être nommé athlète masculin de l’année
au Gala annuel de Plongeon Québec.
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PARTENAIRE-S
Dans un sport individuel, un ou des athlètes, homme ou femme, pratiquant et s’illustrant dans une épreuve reposant sur plus d'une personne (double,
relais, couple, etc.) dans des compétitions de niveaux québécois, canadien ou international.

Kirsti Lay, cyclisme sur piste

Résidente de Montréal, membre de l’équipe Rally Cycling et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Craig Griffin et Chris Rozdilsky
Abaissant le record national de trois secondes, elle a mis la main sur la médaille de bronze en poursuite par équipe aux Jeux
olympiques de Rio 2016. Elle est championne au classement général de la Coupe du monde piste UCI grâce à deux
médailles d’or et une médaille d’argent et a décroché l’argent aux Championnats du monde piste UCI de Londres.

Meagan Duhamel / Éric Radford, patinage artistique

Résidents de Montréal, membres du club de patinage artistique de Saint-Léonard et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Richard Gauthier et Bruno Marcotte
Champions mondiaux pour une deuxième année consécutive, ils sont également champions nationaux pour une troisième
année consécutive, en plus d’avoir remporté le Grand Prix de Patinage Canada à Toronto et le Trophée NHK Sapporo sans
oublier la médaille de bronze obtenue au Grand Prix Final de Marseille.

Meaghan Beinfeito / Roseline Filion, plongeon

Résidentes de Montréal, membres du club de plongeon de Pointe-Claire et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Arturo Miranda et Yihua Li
Remportant une deuxième médaille de bronze consécutive aux Jeux olympiques de Rio 2016 malgré une fracture subie par
Roseline sept mois auparavant, elles forment la première équipe en plongeon synchronisé à participer à trois Jeux
olympiques. Championnes du Grand Prix FINA de Gatineau elles sont également vice-championnes de trois épreuves de la
Série mondiale FINA.

ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU INTERNATIONAL
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminin qui s’illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau international (sont
automatiquement inclus dans cette catégorie les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, les
Jeux parapanaméricains, les Universiades et la compétition du plus haut niveau dans son sport)

Josée Bélanger, soccer féminin

Résidente de Coaticook, membre de l’Équipe nationale et du Pride d’Orlando (National Women's Soccer League)
Entraîneurs : John Herdman et Tom Sermanni
Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, elle s’est également réinventée dans un changement de position
évoluant maintenant comme défenseure latérale. Elle fait profiter les jeunes joueurs et joueuses de ses diverses expériences
lors de conférences dans les écoles et différents Sport-études et concentrations soccer.

Thomas Chabot, hockey sur glace

Résident de Sainte-Marie-de-Beauce, membre de l’Équipe nationale et des Sea Dogs de Saint John (LJHMQ)
Entraîneur : Danny Flynn
Il a été le pilier incontesté de la brigade défensive canadienne au Championnat mondial Junior remportant les titres de
Joueur par excellence, de meilleur défenseur du tournoi et a été sélectionné sur l’équipe d’étoiles du tournoi. Il a terminé le
Championnat avec 10 points cumulant ainsi quatre buts et six passes.

Nicholas Hoag, volleyball

Résident de Sherbrooke, membre de l’Équipe nationale, du club Paris Volley et du club Powervolley Revivre de Milan
Entraîneurs : Glenn Hoag, Dorlan Rougeyron et Luca Monti
Plus jeune athlète de la formation masculine canadienne, il a été un élément clé lors du tournoi de qualification olympique au
Japon collaborant avec sa troupe à l’obtention du billet pour une première participation aux Jeux olympiques en 24 ans, en
plus d’avoir mené son club professionnel Paris Volley au titre de champion national. Participant à tous les matchs de son
équipe aux Jeux olympiques, il a permis aux Canadiens de terminer en cinquième position du tournoi.
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ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU CANADIEN
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminin qui s'illustre et participe régulièrement à des compétitions de niveau national et
occasionnellement de niveau international, excluant les athlètes ayant pris part aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux du
Commonwealth, aux Jeux panaméricains, aux Jeux parapanaméricains, aux Universiades et à la compétition du haut niveau dans son sport.

Léa Chastenay-Joseph, soccer féminin

Résidente de Québec, membre du Royal Select Beauport senior féminin et du Rouge et Or de l’Université Laval
Entraîneurs : Samir El Akkati et Helder Duarte
Réussissant un triplé en 2016 avec les titres de championne de la saison régulière en Ligue de soccer élite du Québec, de la
Coupe du Québec Saputo et des Championnats canadiens des clubs séniors, elle a remporté les titres de soulier d’or avec
28 buts inscrits en 19 matchs de saison régulière et de ballon d’or remis à la meilleure joueuse de sa catégorie. Elle est
championne de la saison régulière du RSEQ, de la finale du RSEQ et du Championnat canadien universitaire.

Daniel Godbout, softball

Résident de St-Gervais, membre de l’Équipe nationale U19 et des Équipes du Québec U18 et U21
Entraîneurs : Jean-Yves Doucet et Jeff Ellsworth
Médaillé de bronze au Championnat du monde junior de balle rapide masculine aux États-Unis où il a été le deuxième
meilleur frappeur de l’équipe, il a été médaillé d’or au Championnat canadien U21 masculin et au Championnat provincial
intermédiaire masculin, en plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles dans deux Championnats canadiens différents et sur
deux positions différentes.

Maud Chapleau, volleyball

Résidente de St-Thomas, membre des Élans de Garneau, de l’Équipe élite de volleyball de plage et de l’Équipe du Québec
Entraîneurs : Julien Paquette et Vincent Larrivée
Nommée joueuse par excellence au Québec par le RSEQ et au Canada par l’Association canadienne du sport collégial, elle
a joué un rôle clé dans la conquête du titre provincial et de la médaille d’argent au Championnat collégial des Élans de
Garneau. Championne provinciale dans les catégories U22 et sénior, elle a été médaillée de bronze au Championnat
canadien U22, en plus d’être nommée athlète de l’année 21 ans et moins au Gala d’excellence de Volleyball Québec.

ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU QUÉBÉCOIS
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminin qui participe régulièrement à des compétitions de niveau provincial et occasionnellement de
niveau national et qui s’y illustre.

Latifah Abdu, soccer féminin

Résidente de Dollard-des-Ormeaux, membre de l’équipe du Québec et du Lakeshore U-15F
Entraîneur : Nicholas Razzagi
Réalisant le plus grand nombre de buts toutes catégories confondues dans l’histoire de la Ligue de soccer élite du Québec,
elle a devancé sa plus proche poursuivante au classement des buteuses par 22 buts. Elle a également marqué 52 des 96
buts de son équipe lui permettant de prendre part au Championnat de la saison régulière de la Ligue de soccer élite du
Québec.

Yohann Dessureault, baseball

Résident de Trois-Rivières, membre de l’équipe du Québec et des Aigles de la Mauricie
Entraîneur : Mike Lachance
Il a sans contredit été le meilleur lanceur de la Ligue de baseball de compétition de la région de Québec, tant au niveau des
victoires, que des départs de qualité et des retraits sur trois prises. Comme frappeur, il a cumulé plusieurs circuits hors du
terrain. Il est également un excellent défenseur et la définition même de ce qu’est un joueur complet.

Naomi Pelletier, softball

Résidente de Vaudreuil-Dorion, membre de l’Équipe U12 A et de l’Équipe U14 B
Entraîneurs : Brad Pelletier, Alain Ranger et Geneviève Houle
À seulement 12 ans, elle a terminé l’année en remportant le titre d’athlète par excellence au niveau provincial/national lors du
gala de Softball Québec. Elle a été la joueuse par excellence de son équipe tout au long de la saison avec des performances
dans toutes les facettes du jeu. Lanceuse dominante, frappeuse de puissance, elle évolue dans plus d’une position de
défense.
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ÉQUIPE DE L’ANNÉE
En sport collectif, regroupement permanent (équipe régulière) d'athlètes masculins ou féminins compétitionnant ensemble en tout temps dans un
circuit organisé aux niveaux québécois, canadien ou international OU sélection d’athlètes masculins ou féminins par la fédération québécoise,
compétitionnant aux niveaux québécois, canadien ou international

CS Repentigny U-18 M, soccer masculin

20 membres
Entraîneur : Mouloud Kacher
L’équipe a su faire face à l’adversité tout au long de la saison cumulant une fiche de 19 victoires la menant à la plus haute
marche du podium du Championnat de la Ligue de soccer élite du Québec. Elle a également décroché la médaille d’or de la
Coupe du Québec Saputo, en plus de remporter les Championnats canadiens des clubs U18.

Rouge et Or de l’Université Laval, football

78 membres
Entraîneur : Glen Constantin
En plus d’avoir remporté la Coupe Provinciale Dunsmore et la Coupe U-teck, l’équipe universitaire a décroché pour une
neuvième fois de son histoire la Coupe Vanier, devenant ainsi l’équipe la plus titrée du sport universitaire canadien. 12
athlètes du groupe ont été nommés joueurs étoiles sur l’équipe de la Conférence Québec.

Royal-Sélect Beauport Sénior féminin, soccer féminin

18 membres
Entraîneur : Samir El Akkati
Saison parfaite pour les athlètes de cette équipe qui a réussi un triplé en remportant le Championnat de la saison régulière
de la Ligue de soccer élite du Québec, la Coupe du Québec Saputo et les Championnats canadiens des clubs séniors.
Notons que la lutte fut très serrée lors de ses trois compétitions.

ENTRAÎNEUR-S EN SPORT INDIVIDUEL
Personne ou groupe de personnes reconnu pour sa compétence et ses interventions dans l'entraînement, le développement et la performance
d'athlètes en sport individuel et dont la contribution à sa discipline sportive au Québec est remarquable; les candidats doivent obligatoirement détenir
une certification officielle du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon, patinage artistique

Résidents de Montréal, entraîneurs depuis 8 ans
Ils ont choisi Montréal pour implanter une école de danse sur glace de renommée internationale. Entraîneurs des doubles
champions du monde Gabrielle Papdakis et Guillaume Cizeron, ils entraînent également Tessa Virtue et Scott Moir qui ont
remporté 4 compétitions internationales à l’automne 2016 en plus de la Finale du Grand Prix de l’UPI où ils ont établi un
record du monde. Ils ont guidé le duo québécois constitué d’Élisabeth Paradis et de François-Xavier Ouellette vers le podium
et vers une qualification aux championnats du monde lors des championnats nationaux.

Michel Hamelin, ski acrobatique bosses

Résident de Val-Morin, entraîneur depuis 19 ans
2016 fut une année historique pour lui, alors que trois des athlètes qu’il entraîne s’emparent du podium de la Coupe du
monde des bosses de Val-St-Côme en plus de renouer avec un autre podium complet lors de la Coupe du monde de Bosses
de Calgary.

Sébastien Travers, paracyclisme

Résident de Bromont, entraîneur depuis 12 ans
Nommé entraîneur-chef au début de la saison 2016, c’est sous sa direction que l’équipe canadienne a raflé neuf médailles
aux Jeux paralympiques de Rio 2016, établissant dès lors un sommet canadien pour une discipline, tant olympique que
paralympique.
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ENTRAÎNEUR EN SPORT COLLECTIF
Personne ou groupe de personnes reconnu pour sa compétence et ses interventions dans l'entraînement, le développement et la performance
d'athlètes en sport collectif et dont la contribution dans sa discipline sportive au Québec est remarquable; les candidats doivent obligatoirement
détenir une certification officielle du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

Gilles Bouchard, hockey sur glace

Résident de Rouyn-Noranda, entraîneur depuis 13 ans
L’équipe les Huskies de Rouyn-Noranda, sous sa direction, a terminé au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur
du Québec et de la Ligue canadienne de hockey. Elle a également remporté la Coupe du Président 2016 et été finaliste de la
Coupe Memorial MasterCard 2016.

Glen Constantin, football

Résident de Québec, entraîneur depuis 21 ans
Il a mené le Rouge et Or de l’Université Laval vers la neuvième Coupe Vanier de son histoire, devenant ainsi l’équipe la plus
couronnée du CIS, en plus de remporter la Coupe Dunsmore face à leurs rivaux les Carabins de Montréal. L’équipe a
également mis la main sur la Coupe U-Teck.

Glenn Hoag, volleyball

Résident de Sherbrooke, entraîneur depuis plus de 20 ans
Il a dirigé l’équipe masculine canadienne de volleyball vers sa première qualification olympique depuis 1992, causant une
surprise aux Jeux olympiques de Rio 2016 en défaisant les puissants Américains (5) et les Italiens (4) pour accéder aux
quarts de finale et prendre la cinquième position. Son équipe a remporté la médaille d’or de son groupe en Ligue mondiale
avec une fiche parfaite, en plus d’atteindre le huitième rang de la FIVB pour la première fois.

OFFICIEL-LE NIVEAU INTERNATIONAL
Personne reconnue pour sa compétence dans le jugement et l'arbitrage des épreuves de sa discipline dans des compétitions de niveau international
(sont automatiquement inclus dans cette catégorie les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux
panaméricains, les Jeux parapanaméricains, les Universiades et la compétition du haut niveau dans son sport.)

Michael Drolet, vélo de montagne

Résident de Bromont, officiel depuis 22 ans
Officiel aux Jeux olympiques de Rio 2016, il a occupé le rôle de chef lors des Championnats du monde en République
tchèque, des Championnats du monde Masters en Italie et des Championnats panaméricains en Argentine. Il a obtenu une
mention spéciale de la part du président de l’Union cycliste internationale (UCI) aux Championnats du monde.

Lucie Guillemette, volleyball de plage

Résidente de Lac-Beauport, officielle depuis 18 ans volleyball de plage
Elle est la seule Canadienne à avoir été choisie pour arbitrer le volleyball de plage aux Jeux olympiques de Rio 2016 et
parmi les trois seules femmes arbitres à cette discipline. Elle a participé à plus de 70 matchs internationaux en 2016, a
arbitré des matchs d’importance comme les demi-finales et finales de tournois de la FIVB, en plus d’être responsable du
grade national de Volleyball Québec.

Hélène Morneau, plongeon

Résidente de Montréal, officielle depuis 36 ans
Elle est devenue la première juge québécoise en plongeon à participer aux Jeux olympiques à Rio en 2016. En plus d’avoir
remporté le prix Normand en tant qu’officielle de l’année au gala annuel de Plongeon Québec. Elle a pris part à cinq
compétitions internationales comme juge et juge-arbitre et est mentor au programme de mentorat des officiels de Plongeon
Québec.

9

44e Gala Sports Québec : 57 finalistes en lice

Embargo : 30 mars 2017 - 11 h 30

OFFICIEL NIVEAUX QUÉBÉCOIS ET CANADIEN
Personne reconnue pour sa compétence dans le jugement et l'arbitrage des épreuves de sa discipline dans des compétitions de niveaux québécois
et canadien (sont automatiquement exclues de cette catégorie les personnes qui agissent comme officielles aux Jeux olympiques, aux Jeux
paralympiques, aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains, aux Jeux parapanaméricains, aux Universiades et à la compétition du haut
niveau dans son sport.)

Rémi Beaulieu, badminton

Résident de Saint-Constant, officiel depuis 9 ans
Officiel québécois détenant la plus haute certification en badminton, il a arbitré cinq compétitions d’importance au cours de
l’année 2016, dont le Championnat du monde junior BWF, en plus d’être membre du comité des officiels de Badminton
Canada et de Badminton Québec.

François Lévesque, BMX

Résident de Drummondville, officiel depuis 6 ans
Commissaire élite national, il a arbitré au cours de la dernière saison l’ensemble des épreuves provinciales, dont plus de la
moitié à titre de commissaire en chef. En plus d’homologuer une dizaine de pistes de BMX au Québec, il a formé plusieurs
nouveaux commissaires provinciaux et supervisé de nombreux stagiaires.

Olivier Morneau-Ricard, plongeon

Résident de Québec, officiel depuis 4 ans
Étudiant à plein temps, il est le premier Canadien à avoir été formé pour arbitrer le plongeon de haut vol. Qualifié à titre de
juge national niveau 3 et certifié par la FINA comme juge international, il a arbitré onze compétitions d’importance au cours
de la dernière année dont les Séries mondiales RedBull de plongeon de haute voltige.

ACTION BÉNÉVOLE NATIONALE DOLLARD-MORIN
Personne ayant apporté au cours de l’année une contribution bénévole exceptionnelle à la promotion et au développement de son sport;
sont également prises en compte dans cette catégorie les réalisations en carrière de la personne.

Daniel De Angelis, judo

Résident de Varennes, intervenant en judo depuis plus de 25 ans
Responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters à Guadalajara, il est le
représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de
Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est
également membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo.

Gérald Michelant, rugby

Résident de Montréal, intervenant en rugby depuis 8 ans
Président de l’école de rugby des Gaulois, il est impliqué dans le développement du rugby en milieu scolaire où il a d’ailleurs
mis en place un partenariat avec Sports Montréal afin de proposer aux camps d’été des programmes de rugby pour des
milliers de jeunes montréalais. Vice-président au développement auprès de l’association régionale de rugby de Montréal, il a
travaillé sur les premières démonstrations du sport aux Jeux du Québec en 2016.

Éric Simard, vélo de montagne

Résident de Baie St-Paul, intervenant en vélo de montagne depuis 17 ans
Il a notamment dirigé la construction de plusieurs sentiers au centre d’entraînement Le Genévrier à Baie St-Paul, en plus de
permettre la tenue d’une première épreuve Enduro grâce à l’intégration de pistes de descente. Président du Club cycliste de
Charlevoix, il a doté la communauté d’un véritable parc à vélos (pumptrack). Il est également le directeur technique des
Championnats canadiens.
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ÉVÉNEMENT CANADIEN
Tout événement sanctionné unisport ou multisports, de niveaux interprovincial ou canadien, réalisé au Québec.

Championnat canadien U16 féminin de balle rapide, softball

Présidente : Sophie Bédard
Tenu à L’Île-Perrot du 17 au 21 août 2016, 75 bénévoles, 2 rémunérés et plus de 350 athlètes
Ce championnat est le plus gros organisé par Softball Canada en termes de participants. Fait à retenir, une accumulation de
50 millimètres de pluie a précédé le jour de sa tenue, mais grâce au travail acharné des bénévoles, l’événement a débuté à
l’heure prévue. Au total, 83 parties furent jouées en cinq jours et ce, sur un seul site. Les profits ont été remis aux équipes
féminines du Québec.

Championnats canadiens de vélo de montagne XCO/XCE/Relais, vélo de montagne

Président : Martin Simard
Tenus à Baie-Saint-Paul du 14 au 17 juillet 2016, 70 bénévoles, 6 rémunérés et 582 athlètes provenant de 8 provinces
Les investissements réalisés dans les sentiers de vélo de montagne pour assurer l’organisation de ces championnats ont eu
des impacts bien au-delà de l’événement même. Il s’agit d’un important legs destiné non seulement au Club Cycliste
Charlevoix, mais également à tous les adeptes de vélo de montagne qui résident ou séjournent dans la région.

Qualification nationale, patinage de vitesse courte piste

Président : Christian Simard
Tenue à Saguenay du 24 au 27 novembre 2016, 100 bénévoles, 1 rémunéré, 120 athlètes
Le comité organisateur a répondu bien au-delà des attentes en mettant tout en place pour faire de cet événement un
succès : diffusion web en direct avec commentateur et entrevues, photographes professionnels, impressionnante couverture
médiatique ainsi qu’une gestion des compétitions et un accueil irréprochables. Grâce à un riche réseau de bénévoles et de
partenaires, l’événement a généré des surplus budgétaires de 15 000 $.

ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL
Tout événement unisport ou multisports de niveau international, sanctionné au niveau international et réalisé au Québec.

Ski Tour Canada 2016, ski de fond

Président : Vincent Bonneau
Tenu à Gatineau, Montréal, Québec et Canmore du 1er au 12 mars 2016, 1500 bénévoles, 160 rémunérés, 175 athlètes
Pour la première fois de l’histoire, les meilleurs athlètes mondiaux se sont affrontés au Canada dans la plus prestigieuse
compétition à étapes de l’année, événement diffusé dans 125 pays qui a offert une vitrine exceptionnelle sur le ski de fond et
des retombées économiques de près de 3 M$. Plus de 350 bénévoles provenant des clubs du Québec et de l’Ontario ont
permis aux jeunes athlètes québécois de se mesurer aux athlètes élites mondiaux.

Triathlon international de Montréal 2016

Président : Patrice Brunet
Tenu à Montréal le 7 août 2016, 607 bénévoles, 20 rémunérés, 900 athlètes
Première édition du Triathlon international de Montréal et première édition d’une étape du circuit de la Coupe du monde ITU
à Montréal. Plus de 22 000 spectateurs et 600 bénévoles étaient sur place et des athlètes élites mondiaux de 28 pays y ont
participé. Ce fut la première compétition de natation dans les eaux du Vieux-Port de Montréal engendrant des retombées
économiques de 4,8 M$.

Velirium – Coupe du monde UCI de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne, vélo de montagne

Président : Yves Blouin
Tenue au Mont-Sainte-Anne du 5 au 7 août 2016, 585 bénévoles, 88 rémunérés, 1343 participants
Cette Coupe du monde a remporté le prix de l’événement de l’année en cross-country au congrès annuel de l’UCI en plus
d’être couronnée événement de l’année en vélo de montagne par Cyclisme Canada. Il a accueilli 182 cyclistes pour les
épreuves de cross-country, 971 athlètes amateurs, 350 jeunes pour la Course Véli-Kidz et 572 participants aux Raid Vélo
Mag. Notons également la présence de deux membres de l’équipe canadienne olympique Raphaël Gagné et Léandre
Bouchard.
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FÉDÉRATION SPORTIVE DE L’ANNÉE
Fédération sportive québécoise membre de SPORTSQUÉBEC ayant contribué de façon remarquable à la promotion et au développement du ou des
sports qu’elle régit.

Fédération de baseball amateur du Québec, baseball

Président : Jean Boulais
30 017 membres, 2 353 équipes, 3 022 entraîneurs, 1 841 officiels
Le nombre de joueurs a atteint les 30 017 inscriptions, chiffre record depuis les 10 dernières années, en plus de représenter
une hausse de 15 % par rapport à la saison dernière. Une nouvelle région a été mise sur pied en Montérégie (RichelieuYamaska) et 61 tournois ont été organisés à travers la province. La priorité a été mise sur le renouveau du programme
d’Excellence et le lancement du programme de soutien aux entraîneurs.

Fédération québécoise des sports cyclistes

Président : André Michaud
7 838 membres, 193 clubs
Année historique à plusieurs égards avec notamment, l’organisation de 350 événements, dont neuf de calibre international.
Les différentes représentations de la Fédération ont permis l’application d’une loi sur la distance latérale de sécurité
minimale et l’augmentation des amendes reliées à l’emportiérage. La Fédération a également connu une augmentation de
13 % de ses membres dans les disciplines de compétition, atteignant l’illustre sommet de 6 737 membres.

Judo Québec inc.

Président : Vincent Bouchard
11 758 membres, 128 clubs, 66 arbitres provinciaux
Record d’effectifs pour une deuxième année consécutive pour cette fédération avec 11 758 membres. D’ailleurs, six athlètes
québécois sur un total de huit Canadiens ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques de Rio 2016. De plus, 21 000 $ ont
été investis dans l’achat de matériel pour les nouveaux clubs et une réglementation entourant la vérification des antécédents
judiciaires a été instaurée.
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