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57 FINALISTES EN LICE POUR LES MAURICE
Montréal, le 27 avril 2016. C’est le mercredi 25 mai prochain que se déroulera le 43e Gala Sports Québec, au Parc
olympique de Montréal, soulignant ainsi le 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.
Sous la présidence d’honneur du président directeur général du Parc olympique Michel Labrecque, le Gala rappellera que
les Jeux de la XXIe olympiade en 1976 ont été porteurs pour le développement du sport au fil des 40 ans qui ont suivi, se
traduisant notamment par une présence significative d’athlètes québécois au sein des délégations olympiques
canadiennes.
Le Gala s’amorcera à 16h par des visites guidées du Centre sportif et de l’Observatoire, suivies à 17h par une conférence
inaugurale réunissant la Ministre des Sports et des personnes handicapées Carla Qualtrough et le Ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport Sébastien Proulx, conférence animée par Sylvie Bernier. Ils livreront leur vision sur l’évolution positive
du système sportif dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal et sur les
pas à franchir pour le développement d’une véritable culture sportive pour tous les citoyens, incluant l’excellence.
Un « Tapis rouge » pourra être suivi sur RDS, dans le cadre du 5 à 7; le 98,5FM produira également une émission
spéciale diffusée le samedi 28 mai présentant des échanges avec des gagnants et des personnalités présentes.
Plusieurs olympiens seront associés au couronnement des lauréats des Maurice; l’animation du Gala sera assurée par
Sylvie Fréchette et Patrick Leduc épaulés par Claudine Douville de RDS.
57 CANDIDATS DANS LA RONDE FINALE
Au cours du Midi des finalistes Molson Coors, SPORTSQUÉBEC a dévoilé l’identité des 57 finalistes parmi les 263
candidatures soumises par les fédérations sportives. Ils atteignent la ronde finale du 43e Gala Sports Québec pour la
qualité des performances et réalisations accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
Le comité de sélection est composé cette année de Mesdames Claudine Douville (RDS), Ann Dow (ex athlète
internationale en water-polo), Geneviève Saumure (Institut national du sport du Québec), Côme Desrochers (Conseil du
sport de haut niveau de Québec), Éric Gaudette-Brodeur (Sportcom), René Roy (Excellence sportive Sherbrooke), et
Bruno Déry (SPORTSQUÉBEC). Ils ont identifié les finalistes dans 19 catégories :
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Athlète féminine niveau international
Justine Dufour-Lapointe, Ski acrobatique (bosses)
Aurélie Rivard, Natation
Marianne St-Gelais, Patinage de vitesse courte piste



Athlète masculin niveau international
Laurent Dubreuil, Patinage de vitesse longue
piste
Alex Harvey, Ski de fond
Mikaël Kingsbury, Ski acrobatique (bosses)



Athlète féminine niveau canadien
Marie Besson, Judo
Leylah Annie Fernandez, Tennis
Sophiane Méthot, Gymnastique



Athlète masculin niveau canadien
Raphaël Auclair, Vélo de montagne
Jérémy Chartier, Trampoline
Teo Sanchez, Biathlon



Athlète féminine niveau québécois
Erin Field, Plongeon
Deondra Green, Athlétisme
Camélia Pitsilis, Judo



Athlète masculin niveau québécois
Pavlos Antoniades, Triathlon
Marc-Olivier Lemay, Patinage de vitesse courte
piste
Victor Verreault, Vélo de montagne



Athlète en sport collectif niveau international
Josée Bélanger, Soccer féminin
Karen Paquin, Rugby féminin
Mathieu Roy, Softball



Athlète en sport collectif niveau canadien
Jérémie Blanchard, Waterpolo masculin
Ariane Capogreco, Softball féminin
Maude Trevisan, Hockey féminin



Athlète en sport collectif niveau québécois
Maud Chapleau, Volleyball féminin
Jessica De Filippo, Soccer féminin
Joseph Veleno, Hockey masculin



Partenaires
Kirsti Lay, Cyclisme sur piste
Karol-Ann Canuel, Cyclisme sur route
Meagan Duhamel / Éric Radford, Patinage
artistique



Équipe
Aigles de Trois-Rivières (Ligue de baseball junior élite
du Québec), Baseball
Équipe Québec U18 aux Jeux du Canada 2015,
Hockey féminin
Lakeshore U-16 Féminin, Soccer féminin



Action bénévole nationale Dollard-Morin
Serge Gauthier, Baseball
Jean-Yves Phaneuf, Soccer
Gérald Poirier, Judo



Entraîneur-s en sport individuel
Richard Gauthier / Bruno Marcotte, Patinage
artistique
Michel Hamelin, Ski acrobatique (bosses)
Gregor Jelonek, Patinage de vitesse longue piste



Entraîneur-e en sport collectif
Glenn Hoag, Volleyball
Marilyn Langlois, Patinage synchronisé
David Paradelo, Waterpolo



Officiel-le niveaux québécois et canadien
Jocelyne Carrière, Taekwondo
Claude Joly, Tennis
Stéphane Lortie, Plongeon



Officiel-le niveau international
Donald Ferland, Judo
Lucie Guillemette, Volleyball de plage et volleyball
Jocelyne Mc Lean, Natation

Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
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Événement canadien
Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de
Sainte-Thérèse/Blainville, Athlétisme
Championnat canadien 13U Repentigny Le Gardeur,
Baseball
Trimemphré 2015, Triathlon



Fédération sportive de l’année RDS
Judo Québec inc., Judo
Fédération de soccer du Québec, Soccer
Fédération de waterpolo du Québec, Waterpolo
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Événement international 98,5FM
Coupe du monde féminine de la FIFA / Canada
2015, Soccer
Internationaux de tennis junior Banque Nationale
2015, Tennis
Penthatlon des neiges 2015 (Triathlon d’hiver S3),
Triathlon

L'Hommage Jacques-Beauchamp / Journal de Montréal
Pour sa part, le Journal de Montréal renouvelle son appui en soutenant la catégorie Hommage Jacques-Beauchamp qui
permet de souligner un accomplissement sportif marquant. Le récipiendaire de l’Hommage est désigné par le conseil
d’administration de SPORTSQUÉBEC; cet honneur reviendra cette année à Monsieur Jacques Marsolais qui s’est investi
dans le développement du waterpolo.
- 30 Information et billetterie : SPORTSQUÉBEC, 514-252-3114, poste 3492, gportelance@sportsquebec.com

Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
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Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
Page 3

43e Gala Sports Québec : 57 finalistes en lice

Embargo : 27 avril 2016, 11 h 30

PRÉSENTATION 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)

Marianne St-Gelais, patinage de vitesse courte piste
Résidente de Montréal, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Frédéric Blackburn
A remporté 7 médailles individuelles sur une possibilité de 8 lors des 4 Coupes du monde de l’automne 2015,
championne des 6 finales de la sélection nationale, médaillée d’or à la Coupe du monde de Montréal et au
championnat canadien de Montréal, double médaillée aux Coupes du monde d’Allemagne et de Turquie.
Aurélie Rivard, paranatation
Résidente de St-Jean-sur-Richelieu, membre du Club de natation du Haut-Richelieu et de l’Équipe nationale
Entraîneure : France Latendresse
Athlète féminine la plus décorée de l’histoire des Jeux parapanaméricains avec 7 médailles et médaillée d’or au
400m libre et 100m libre avec un record du monde, triple médaillée aux championnats du monde de Glasgow en
établissant 2 records des Amériques, médaillée d’or au British international open de Glasgow.
Justine Dufour-Lapointe, ski acrobatique - bosses
Résidente de Montréal, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Michel Hamelin
Championne du monde à Kreischberg en bosses et vice-championne du monde en duel bosses, médaillée d’or
en bosses à la Coupe du monde de Lake Placid, double médaillée à la Coupe du monde de Deer Valley,
médaillée de bronze à la Coupe du monde de Calgary.
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.

Sophiane Méthot, trampoline
Résidente de La Prairie, membre du Club Quadrotramp et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Karina Kosko et Alain Duchesne
A connu une saison parfaite remportant toutes les compétitions nationales, est devenue la toute première
championne des Jeux du Canada en trampoline, est la première athlète féminine québécoise à remporter le titre
de championne du monde 17-18 ans au Championnat du monde par groupes d’âge 2015 au Danemark.
Leylah Annie Fernandez, tennis
Résidente de Montréal, membre du Club de tennis 13 et de l’Équipe du Québec
Entraîneur : Robby Ménard
Championne au Championnat québécois int. 14 ans et moins de Saguenay, au Championnat québécois int. 16
ans et moins de Beauce et au Championnat canadien Rogers int. 16 ans et moins de Montréal.
Marie Besson, judo
Résidente de Montréal, membre du Club de judo Albatros et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Larry Besson
A remporté deux titres de championne canadienne chez les juniors, double médaillée d’or à la Super Coupe du
Québec (junior et senior), double médaillée d’or aux Jeux du Canada, championne junior au Championnat
canadien 2015 et vice-championne senior, médaillée d’argent à l’Omnium du Québec de Montréal.
Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
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ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU QUÉBÉCOIS
Dans un sport individuel, toute athlète qui s'illustre et participe régulièrement dans 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.

Erin Field, plongeon
Résidente de Montréal, membre du Club de plongeon Pointe-Claire et de l’Équipe du Québec junior
Entraîneure :Yihua Li
A remporté le prix Normand de l’élève-athlète lors du Gala annuel de Plongeon Québec, vice-championne à la
tour au Championnat junior panaméricain, triple championne aux provinciaux d’hiver d’Ontario, triple médaillée au
Championnat provincial Dragon junior et senior, triple médaillée aux Championnats nationaux Junior
Développement avec un record national au 3 mètres.
Deondra Green, athlétisme
Résidente de Pierrefonds, membre du Club d’athlétisme Les Kilomaîtres de LaSalle et de l’Équipe
cadette/jeunesse du Québec
Entraîneur : Mike Strange
A battu huit records québécois en salle et en plein air, athlète québécoise la plus décorée des Championnats
canadiens Jeunesse de la Légion avec cinq médailles, double médaillée d’or aux Championnats provinciaux en
salle, triple médaillée d’or au Match Ontario-Québec en salle, championne du 60m cadettes au Championnat
provincial scolaire RSEQ.
Camélia Pitsilis, judo
Résidente de Saint-Hubert, membre du Club de judo de Saint-Hubert et de l’Équipe du Québec
Entraîneur : Frédéric Féréal
A accumulé un total de huit médailles d’or durant l’année dont une à la Super Coupe du Québec, au
Championnat provincial et au Championnat canadien de St-Jean-sur-Richelieu, vice-championne aux Jeux du
Canada à sa première année seulement dans la catégorie cadette.
ATHLETE 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)

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 tous les sports de freestyle pour une quatrième année
consécutive, détient le plus grand nombre de victoires dans l’histoire du ski de bosses (29), champion du monde
en duel, champion canadien pour une quatrième année, record de 7 victoires consécutives en Coupe du monde.
Alex Harvey, ski de fond
Résident de Saint-Ferréol-les-Neiges, membre du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH) et de
l’Équipe nationale
Entraîneur : Louis Bouchard
Vice-champion à la Coupe du monde d’Oestersund de Suède en sprint, double médaillé au Championnat du
monde de Falun en Suède, médaillé d’argent à la Coupe du monde de Ruka en Finlande, cinquième position au
50km classique au Championnat du monde de Falun en Suède.

Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
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Laurent Dubreuil, patinage de vitesse longue piste
Résident de St-Étienne-de-Lauzon, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : Gregor Jelonek
Deux fois vice-champion de la Coupe du monde finale d’Allemagne au 500m, médaillé de bronze au
Championnat du monde par distance au Pays-Bas, deuxième position du 500m au classement final de la saison
en Coupe du monde, médaillé d’or au Championnat canadien et à la sélection canadienne pour les Coupes du
monde pour la distance de 500m.
ATHLETE MASCULIN NIVEAU CANADIEN
Dans un sport individuel, tout athlète qui s'illustre et participe régulièrement dans 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.

Teo Sanchez, biathlon
Résident de Wakefield, membre du club Chelsea Nordiq et de l’Équipe du Québec
Entraîneure : Amy Ford
A remporté 3 médailles sur 4 courses aux Jeux du Canada 2015 alors qu’il était surclassé d’une catégorie d’âge,
triple médaillé d’or au Championnat canadien et vice-champion au relais avec l’équipe du Québec des 19-20 ans,
triple médaillé d’or lors des Coupes nord-américaines.
Raphaël Auclair, vélo de montagne
Résident de Québec, membre de l’équipe Team Pivot Cycles – OTE et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Antoine Caron
Champion québécois junior, champion canadien junior XCO et au critérium junior, champion XCO junior des
Coupes Canada Mont-Tremblant et Hardwood Hills, meilleur nord-américain aux derniers Championnats du
monde junior (9e), huitième position au relais par équipe des Championnats du monde de relais.
Jérémy Chartier, trampoline
Résident de Montréal, membre du club Quadrotramp et de l’Équipe nationale junior
Entraîneurs : Karina Kosko et Alain Duchesne
A connu une saison parfaite remportant toutes les compétitions auxquelles il a pris part dont les Championnats
québécois, les Championnats canadiens et les Championnats du monde par groupes d’âge, est devenu le tout
premier champion des Jeux du Canada en trampoline.
ATHLETE MASCULIN NIVEAU QUEBECOIS
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.

Pavlos Antoniades, triathlon
Résident de Trois-Rivières, membre du club Trimego
Entraîneur : Pascal Dufresne
Champion canadien et provincial U15, gagnant de la Coupe Québec U15, vainqueur du Clermont Draft Legal
Challenge et du Triathlon de Gatineau, troisième au cumulatif du Triathlon de Victoriaville et premier de la
catégorie junior, récipiendaire de la bourse Claude Mongrain et de la bourse du Club de la Médaille d’or.
Marc-Olivier Lemay, patinage de vitesse courte piste
Résident de Montréal, membre du Centre régional canadien d’entraînement et de l’Équipe du Québec
Entraîneur : Marc Gagnon
Quadruple médaillé aux Jeux du Canada, champion canadien junior, a cumulé 6 médailles sur le Circuit élite
courte piste Antoine Laoun Opticien.
Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
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Victor Verreault, vélo de montagne
Résident de St-Félicien, membre de l’équipe Vélo 2 max
Entraîneur : Alexandre Villeneuve Gagné
A remporté toutes les compétitions auxquelles il a pris part dont le Championnat québécois, le Championnat
canadien et le Championnat Coupe du Québec; a cumulé 6 titres durant la saison 2015.
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.

Eric Radford et Meagan Duhamel, patinage artistique
Résidents de Montréal, membre du club de patinage artistique de Saint-Léonard et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Richard Gauthier et Bruno Marcotte
Champions nationaux en 2015, vainqueurs du Championnat des Quatre Continents, des Championnats
mondiaux de Shanghai, du Grand Prix Skate Canada et du Trophée NHK au Japon, vice-champions au Final
Grand Prix de Barcelone, un des seuls couples à intégrer le triple lutz côte-à-côte dans leur programme.
Karol-Ann Canuel, cyclisme sur route
Résidente de Gatineau, membre de l’équipe Velocio-SRAM (2015) et Boels Dolmans (2016)
Entraîneur : Dominique Perras
Médaillée d’argent au contre-la-montre par équipe à la Coupe du monde de Vagarda, a défendu son titre au
contre-la-montre par équipe aux Championnats du monde sur route de Richmond, championne nationale au
contre-la-montre individuel, vice-championne au Chrono Gatineau, 11e position en individuel à la Flèche Wallone
et au Tour d’Italie féminin.
Kirsti Lay, cyclisme sur piste
Résidente de Montréal, membre de l’équipe Rally Cycling et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Craig Griffin
Médaillée d’or en poursuite par équipe aux Jeux panaméricains avec un record des Jeux, a signé deux podiums
en poursuite par équipe aux Coupes du monde de Cali et de Cambridge avec un record de piste à Cali (or),
médaillée de bronze en poursuite par équipe aux Championnats du monde piste de Paris.
ATHLETE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU INTERNATIONAL
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminine 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 du FC Rosengard et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Jack Jensen
A joué les cinq matchs de l’équipe canadienne lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA, a marqué le
premier but de l’histoire par une Québécoise en Coupe du monde, a permis aux Canadiennes de se classer pour
les ¼ de finale, a un poste de partante pour l’équipe professionnelle suédoise du FC Rosengard.
Mathieu Roy, softball
Résident de St-Henri, membre des Gremlins de New-York et de l’Équipe nationale
Entraîneurs : Gregg Leather (Gremlins de New-York) et John Stuart (Équipe nationale)
Classé 6e meilleur joueur au monde selon Fastpitch Worl Media et 3e meilleur voltigeur au monde selon ses pairs
en 2015, meilleur athlète québécois de l’histoire en balle rapide, champion du monde et champion des Jeux
panaméricains, «Athlète masculin par excellence» aux Mérites de Softball Québec.
Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
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Karen Paquin, rugby
Résidente de Québec, membre de l’Équipe nationale
Entraîneur : John Tait
Nommée sur 5 équipes d’étoiles de tournois, deuxième meilleure marqueuse au Canada avec 22 essais (110
points), nomination comme «Joueuse de l’année» (rugby à 7) par Rugby Canada, fait partie de l’équipe
canadienne qui ira aux Jeux olympiques de Rio, seule Canadienne à participer à tous les tournois de la série
mondiale depuis 2012.
ATHLETE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU CANADIEN
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminine qui s'illustre et participe régulièrement dans 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.

Maude Trevisan, hockey féminin
Résidente de Montréal, membre des Patriotes du CÉGEP St-Laurent et de l’Équipe du Québec
Entraîneure : Marie-Claude Roy
Joueuse importante dans le titre historique de l’Équipe du Québec aux Jeux du Canada, «Joueuse du match» à
la finale des championnats provinciaux, a remporté le championnat provincial avec une fiche parfaite (4 victoires /
0 défaite) en accordant seulement 2 but soit un total de 137 arrêts.
Ariane, Capogreco, softball féminin
Résidente de Terrebonne, membre de l’Équipe du Québec Les rebelles U18
Entraîneur : Daniel Joly
A décroché 3 fois le titre de «Joueuse la plus utile» et le titre de «Meilleure frappeur» du championnat canadien
U21, Médaillée d’or au championnat canadien U21, a permis à son équipe de toujours se classer dans le top 10
des tournois, a terminé 3e au classement final avec son équipe au tournoi Firecracker College showcase ainsi
qu’au Aunt Rosie’s Tournament.
Jérémie Blanchard, waterpolo
Résident de Longueuil, membre du club de waterpolo de Saint-Lambert et de l’Équipe nationale
Entraîneur : Brian Parillo
«Joueur le plus utile (MVP)» et «Meilleur joueur de centre de l’association de l’est» de la ligue canadienne, a
mené son équipe au titre de la ligue canadienne grâce à ses 109 buts, a reçu une invitation pour joindre l’équipe
nationale à Calgary, est récipiendaire du Club de la Médaille d’Or.
ATHLETE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU QUEBECOIS
Dans un sport collectif, tout athlète masculin ou féminine qui participe régulièrement à des compétitions de niveau provincial et occasionnellement de
niveau national et qui s’y illustre.

Joseph Veleno, hockey masculin
Résident de Kirkland, membre du l’équipe des Sea Dogs de St-John
Entraîneurs: Brian Fleming
A obtenu le statut spécial et historique de «Joueur exceptionnel» de Hockey Canada, est le premier joueur de 15
ans à évoluer dans la LHJMQ, a été réclamé au 1er tour du repêchage de cette même ligue, a propulsé l’Équipe
du Québec au 4e rang des Jeux du Canada avec 10 points en 3 matchs, a récolté 4 points au Défi mondial des
moins de 17 ans.

Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
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Jessica De Filippo, soccer féminin
Résidente de St-Lazarre, membre du club Lakeshore U15-F
Entraîneur : Steven Donaldson
Récipiendaire du «Ballon d’or» et du «Soulier d’or» lors du Tapis rouge du soccer québécois, a marqué le plus de
buts (38) durant la saison toutes catégories confondues en Ligue de soccer élite du Québec, championne de la
LSEQ et de la Coupe du Québec, «Joueuse de la semaine DuProprio / LSEQ» à 2 reprises, a reçu quelques
offres d’universités américaines.
Maud Chapleau, volleyball
Résidente de St-Thomas, membre du club des Élans de Garneau et de l’Équipe élite de volleyball de plage
Entraîneurs : Julien Paquette et Vincent Larivée
«Joueuse par excellence» du RSEQ, «Athlète de l’année 21 ans et moins» lors du Gala d’excellence de
Volleyball Québec, médaillée d’argent du Championnat canadien collégial, médaillée d’or au championnat
provincial collégial, se classe parmi les athlètes pancanadiennes par excellence selon l’ACSC, médaillée d’argent
au championnat provincial et de bronze au championnat national de volleyball de plage.
ÉQUIPE
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 féminines par la fédération québécoise,
compétitionnant aux niveaux québécois, canadien ou international

Aigles de Trois-Rivières (Ligue de baseball junior élite du Québec), baseball
22 membres
Entraîneur : Rémi Doucet
Champions canadiens des baseballeurs de moins de 21 ans grâce à un dossier parfait de 6 victoires lors des
Championnats canadiens, ont établi un record du circuit élite québécois avec une séquence de 32 victoires
consécutives, 1ers au classement général de la saison de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ),
finalistes des séries éliminatoires de la LBJÉQ.
Équipe Québec U18 Jeux du Canada 2015, hockey féminin
29 membres
Entraîneur : Pascal Dufresne
A marqué l’histoire en remportant la première médaille d’or de l’Équipe Québec féminine de moins de 18 ans aux
Jeux du Canada avec une fiche parfaite de 6 victoires, vice-championne du tournoi universitaire de Concordia
avec 2 victoires et une défaite en fusillade lors de la finale.
Lakeshore U16-F, soccer féminin
19 membres
Entraîneur : Luigi Tarricone
Premier rang de la saison régulière en Ligue de soccer élite du Québec avec une fiche de 20 victoires,
championnes lors des championnats canadiens des clubs U16-F, vice-championnes de la Coupe du Québec
Saputo, «Équipe élite de l’année» lors du Tapis rouge du soccer québécois.
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ENTRAINEUR-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 sur son sport au Québec est remarquable; les candidats doivent obligatoirement détenir une
certification officielle du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

Michel Hamelin, ski de bosses
Résident de Val-Morin, entraîneur depuis 18 ans
Entraîneur-chef de l’Équipe canadienne de ski de bosses féminine, a mené 5 skieuses de l’équipe au top 6
mondial, a encadré Justine Dufour-Lapointe pour ses 6 podiums dont celui de championne du monde en simple,
a totalisé 15 médailles en Coupe du monde avec l’équipe féminine cette saison.
.
Gregor Jelonek, patinage de vitesse longue piste
Résident de St-Antoine-de-Tilly, entraîneur depuis 21 ans
Entraîneur-chef du Centre national Gaétan-Boucher, a encadré Laurent Dubreuil qui a monté sur 4 podiums en
Coupes du monde et au championnat du monde par distance a remporté, a récolté 8 médailles avec 3 de ses
athlètes en Coupes du monde, a aidé à classer 3 de ses athlètes dans le top 5 mondial à la Coupe du monde de
Heerenveen au Pay-Bas.
Richard Gauthier et Bruno Marcotte, patinage artistique
Résidents de Montréal et Boucherville, entraîneurs respectivement depuis 33 ans et 20 ans
Entraîneurs du couple Meagan Duhamel et Éric Radford qui ont remporté l’or à toutes leurs compétitions, excepté
lors de la Finale des Grands Prix de l’ISU, sont aussi entraîneurs de Vanessa Grenier et Maxime Deschamps qui
ont terminé 5e chez les seniors aux championnats nationaux, puis vice-champions et 4e aux championnats
québécois d’été.
ENTRAINEUR-E 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 sur son sport au Québec est remarquable; les candidats doivent obligatoirement détenir une
certification officielle du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

David Paradelo, waterpolo
Résident de Montréal, entraîneur depuis 11 ans
Entraîneur de l’Équipe nationale universitaire qui a terminé 2e rang mondial aux Universiades à Gwangju,
entraîneur de l’Équipe nationale junior féminine qui a fini 4e au Championnat du Monde en Grèce, ses équipes
U16, U19 et 2 Seniors de CAMO lors des championnats canadiens ont tous fini dans le top 3.
Glenn Hoag, volleyball masculin
Résident de Sherbrooke, entraîneur depuis 20 ans
Entraîneur de l’Équipe nationale masculine de volley-ball, a mené son équipe à prendre la 7e position lors de la
Coupe du monde à laquelle le Canada ne s’était pas qualifié depuis 12 ans, a permis au Canada d’être dans le
top 10 mondial, une première depuis 1990.
Marilyn Langlois, patinage artistique synchronisé
Résidente de Montréal, entraîneure depuis 12 ans
Est l’unique entraîneur au Canada à être certifiée niveau 5 en patinage synchronisé et au Québec en patinage
artistique, les deux équipes dont elle est entraîneure sont membres de l’Équipe nationale, l’équipe les Suprêmes
juniors ont fini 3e au Junior World Synchronized Championships en Croatie.
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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.)

Jocelyne Mc Lean, natation
Résidente de Gatineau, officielle depuis 24 ans
Responsable des officiels en paranatation au Canada et au Québec depuis 2007, présidente du comité
d’organisation de la paranatation et officielle en natation lors des Jeux parapanaméricains de 2015, a travaillé
dans 9 compétitions dont 5 internationales durant l’année 2015, une des 5 personnes qualifiées et accréditées en
tant qu’Éducatrice internationale pour la natation du Comité international paralympique.
Lucie Guillemette, volleyball et volleyball de plage
Résidente de Lac-Beauport, officielle depuis 37 ans en volleyball et 18 ans volleyball de plage
Détentrice du grade international de volleyball de plage, a participé comme officielle à plus de 65 matchs
internationaux cette année, a arbitré lors de la finale féminine des Jeux panaméricains et lors de la World Series
de la FIVB, a réalisé 5 stages d’évaluation qui ont contribué au développement de 5 arbitres et a formé 4
nouveaux évaluateurs.
Donald Ferland, judo
Résident de Varennes, officiel depuis 42 ans
Président du Comité national d’arbitrage, a été officiel lors de 8 tournois internationaux cette année dont les Jeux
panaméricains, le Championnat panaméricain senior et par équipe, a donné 9 stages dont 6 internationaux et 1
séminaire national.
OFFICIEL-LE NIVEAUX QUEBECOIS 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 agissant comme officiels 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.)

Jocelyne Carrière, taekwondo
Résidente de Terrebonne, officielle depuis 7 ans
Arbitre lors de 22 compétitions durant l’année dont un championnat canadien et trois compétitions universitaires
américaines, «Meilleure arbitre féminine» au championnat canadien junior et senior 2015 à Montréal, «Meilleure
arbitre féminine» pour l’année 2014-2015 du circuit ECTC, au sein du comité des officiels au Québec.
Stéphane Lortie, plongeon
Résident de Montréal, officiel depuis 9 ans
Coformateur au Symposium des juges nationaux, mentor auprès des officiels provinciaux et régionaux, a officié
six compétitions en 2015 dont le Championnat international CAMO invitation et les championnats nationaux junior
élite comme juge et juge-arbitre d’épreuves, a suivi la formation pour juges internationaux de l’École Fina.
Claude Joly, tennis
Résident de Laval, officiel depuis 10 ans
Officiel lors de plus de 50 tournois en 2015 dont 14 tournois internationaux et 5 nationaux, a été responsable de
l’affectation de l’ensemble des arbitres pour tous les tournois sanctionnés par Tennis Québec, membre de la
Commission des officiels de Tennis Québec, a assuré la formation annuelle pour tous les directeurs de tournoi.
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ACTION BENEVOLE 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

Gérald Poirier, Judo
Résident de St-Jean-sur-Richelieu, intervenant en Judo depuis 40 ans
Principal organisateur du championnat canadien de judo 2015, directeur de tournoi pour des championnats
nationaux et internationaux dont les championnats canadiens élite, les championnats internationaux de judo
d’Edmonton et les Jeux du Canada, membre de la Commission des tournois et des grades, président de la
commission de Judo-jujutsu du Québec et du Canada.
Jean-Yves Phaneuf, soccer
Résident de Granby, intervenant en soccer depuis 40 ans
«Bénévole de l’année» au Gala de la Mi-temps, récipiendaire de deux autres prix récompensant ses actions
bénévoles dans la communauté de Granby, organisateur et président directeur général de l’International de
soccer Jean-Yves Phaneuf ayant accueilli 302 équipes, responsable de la Fondation Jean-Yves Phaneuf qui
remet des bourses à des jeunes défavorisés.
Serge Gauthier, baseball
Résident de Gatineau, intervenant en baseball depuis 21 ans
«Bénévole de l’année au Canada» de Baseball Canada, vice-président et entraîneur de l’association de baseball
amateur d’Aylmeur, responsable du tournoi national Bantam d’Aylmer, chef de mission de l’équipe provinciale
Bantam, superviseur de championnats provinciaux, secrétaire-trésorier de Baseball Québec pour la région
Outaouais.
ÉVENEMENT CANADIEN
Tout événement sanctionné unisport ou multisports, de niveaux inter-provincial ou canadien, réalisé au Québec.

Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes Sainte-Thérèse/Blainville
Présidente : Claire Loiselle
Tenus à Sainte-Thérèse du 7 au 9 juillet 2015, 203 bénévoles, 3 rémunérés, 930 athlètes
Récipiendaire du prix «meilleure organisation de compétition en stade» au Gala Athlétas, record de participation
pour l’événement en 39 ans d’existence avec 930 athlètes, implication de deux municipalités et d’une commission
scolaire, mention de la Légion royale canadienne, mise à niveau de la piste d’athlétisme et augmentation
significative d’inscriptions au club.
TriMemphré 2015, triathlon
Président : René Pomerleau
Tenu à Magog les 25 et 26 juillet 2015, 400 bénévoles, 2500 athlètes
20ième édition de l’une des plus importantes compétitions de triathlon, organisation des championnats canadiens
pour une deuxième année consécutive, félicité d’avoir organisé les meilleurs championnats canadiens de
l’histoire en haussant les standards de qualité à un très haut niveau ,mandaté par International triathlon Union
(ITU) pour organiser une course d’élite international CAMTRI.
Championnat canadien 13U Repentigny / Le Gardeur, baseball
Présidente : Francine Cinq-Mars
Tenu à Repentigny / Le Garder du 20 au 24 octobre 2015, 45 bénévoles, 161 athlètes
Événement rassemblant 10 équipes de partout au Canada, profits de plus de 20 000$ qui seront réinvesti dans le
baseball amateur de la région, mandaté par Baseball Canada pour organiser le Championnat canadien 13U de
2017 à la suite de l’événement.
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ÉVENEMENT INTERNATIONAL
Tout événement unisport ou multisports de niveau international, sanctionné au niveau international et réalisé au Québec.

Coupe du monde féminine de la FIFA / Canada 2015, soccer
Président : Victor Montogliani
Tenue à Montréal du 6 juin au 5 juillet 2015, 342 bénévoles, 23 rémunérés, 11 équipes
A accueilli 228 431 personnes lors des 9 matchs présentés au Stade olympique, retombées économiques pour la
province estimées à 71,3 M $, dont 47,6 M $ pour la ville de Montréal, construction ou rénovation des terrains
servant d’entrainement pour qu’ils respectent les normes de la FIFA, promotion et développement du soccer avec
des programmes comme «Bouger, Réfléchir, Apprendre».
Pentathlon des neiges, Québec ITU Triathlon d’hiver S3, Championnat du monde de raquette
Président : Guy Blouin
Tenu à Québec du 31 janvier au 1er mars 2015, 150 bénévoles, 14 rémunérés, 5384 athlètes
Plus grand événement multisports d’hiver au monde, 8 pays différents étaient représentés, toute première Coupe
du monde de Triathlon d’hiver S3, présentation du Championnat du monde de raquette de l’ISSF, le 11e
Pentathlon des neiges a fait partie de la programmation des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015.
Internationaux de tennis junior Banque Nationale, tennis
Président : Benoit Delisle
Tenus à Repentigny du 28 août au 5 septembre 2015, 200 bénévoles, 8 rémunérés, 150 athlètes
30e édition de ce tournoi identifié par l’International Tennis Federation (ITF) comme un des cinq meilleurs tournois
mondiaux de sa catégorie, affluence record de 12 000 personnes, 35 pays représentés, support à la création du
programme Les Petits as Banque Nationale à Repentigny, événement sportif de l’année selon le journal HebdoRive Nord.
FEDERATION SPORTIVE DE L’ANNEE
Fédération sportive québécoise membre de SPORTSQUÉBEC ayant contribué de façon remarquable à la promotion et au développement du ou des
sports qu’elle régit.

Judo Québec inc
Président : Daniel De Angelis
11 636 membres actifs, 126 clubs affiliés, 62 arbitres provinciaux
Record historique de membres, oragnisation des championnats canadiens à St-Jean-sur-Richelieu, premier
tournoi provincial scolaire de l’histoire de la fédération, 2 premiers camps d’entraînement féminins,
investissements de plus de 55 K$ en matériel pour l’ouverture de 5 nouveaux clubs et instaurer la pratique du
judo dans 7 nouvelles écoles, développement d’un nouveau site web dynamique et d’un logiciel de gestion des
membres pour les clubs.
Fédération de Waterpolo du Québec
Président : Guy Lapointe
1278 athlètes, 25 clubs
Développement considérable au sein de la Fédération, embauche de plusieurs employés et meilleures conditions
de travail, a tenu la première édition américaine d’un tournoi majeur chez les 6 à 12 ans qui se répètera en 2016
et amènera plus de 30 équipes venant d’Amérique du Nord, hôte du tournoi de la version féminine de la Coupe
Jeunesse, association concrète avec les autres fédérations aquatiques.

Sources :

Michelle Gendron, coordonnatrice Communications stratégiques, 514-252-3114 # 3622,
mgendron@sportsquebec.com
Frédéric Emond, chargé de projets, 514-252-3114 #3610, femond@sportsquebec.com
Page 13

43e Gala Sports Québec : 57 finalistes en lice

Embargo : 27 avril 2016, 11 h 30

Fédération de soccer du Québec
Président : Martial Prud’homme
182 774 athlètes membres, 265 clubs, 20 627 entraîneurs, 7 021 arbitres
Implication dans la Coupe du monde féminine de la FIFA / Canada 2015, a mis de l’avant l’année 2015 comme
l’année du soccer féminin, partenariat avec «Avant tout les enfants», leader en matière de «Futsal» en lançant la
Coupe du Québec Futsal et en créant le Championnat canadien de FUTSAL menant aux qualifications de la
CONCACAF pour la coupe du monde FIFA, lancement de la Ligue Excellence / Sports-Études.
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