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MIKAËL KINGSBURY, ATHLÈTE MASCULIN INTERNATIONAL
POUR UNE TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE AU GALA SPORTS QUÉBEC
Montréal, le 6 mai 2015. Le 42e Gala Sports Québec animé par Chantal Petitclerc, Jean-Luc Brassard et Claudine
Douville, a couronné les lauréats des « Maurice » pour leurs performances réalisées au cours de l’année 2014 à
l’exclusion de celles accomplies aux Jeux olympiques et paralympiques de Sotchi qui avaient été reconnues l’an dernier.
Le skieur acrobatique bosses Mikaël Kingsbury remporte pour une troisième année consécutive le Maurice de l’Athlète
masculin niveau international; en 2014, il a été récipiendaire du petit et du gros Globes de cristal pour tous les sports de
freestyle et ce, également pour une troisième année consécutive, en plus de devenir le meilleur Canadien de l’histoire
avec 21 victoires en Coupes du monde. Le Maurice de l’Athlète féminine niveau international a été attribué à Eugenie
Bouchard, reconnaissant ainsi sa formidable progression en 2014 alors qu’elle devenait la première Canadienne de
l’histoire à accéder à un match ultime d’un tournoi du Grand Chelem et à percer le top 5 mondial de la WTA.
Magali Harvey joint la ronde des athlètes lauréats internationaux ; le Maurice de l’Athlète en sport collectif niveau
international conclut une année impressionnante, ses performances lui ayant valu le titre de Joueuse internationale de
l’année par l’Association mondiale de rugby. Quant aux patineurs artistiques Meagan Duhamel et Eric Radford, c’est
notamment leur médaille de bronze aux Championnats du monde qui leur a valu le Maurice des Partenaires de l’année.
L’Hommage Jacques-Beauchamp / Journal de Montréal a été décerné à monsieur Donald Royer, de Parasports Québec,
reconnaissant sa contribution exceptionnelle, des paliers local à international, au développement et à la promotion des
sports pour personnes handicapées. SPORTSQUÉBEC a également attribué une mention spéciale à titre posthume à
Madame Brigitte Frot, pionnière du soccer au Québec.
Tout au cours de la soirée, les 21 « Maurice » ont été remis aux lauréats suivants :
ATHLÈTE FÉMININE NIVEAU INTERNATIONAL
Eugenie Bouchard, tennis
Résidente de Montréal, membre du Centre national d’entraînement – Stade Uniprix
Entraîneur : Nick Saviano
«Athlète s’étant le plus améliorée du circuit en 2014» de la WTA et «Athlète féminine de l’année» de La Presse
canadienne; en atteignant la finale du tournoi de Wimbledon, première Canadienne de l’histoire à accéder à un
match ultime d’un tournoi du Grand Chelem et à percer le top 5 mondial de la WTA.

sportsquebec.com
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2, Tél. : 514-252-3114 Téléc. : 514-254-9621

42e Gala Sports Québec : les gagnants

Embargo : 6 mai 2015, 21h00

ATHLETE MASCULIN NIVEAU INTERNATIONAL
Mikaël Kingsbury, ski acrobatique - bosses
Résident de Deux-Montagnes, membre de l’Équipe canadienne de ski acrobatique
Entraîneur : Rob Kober
Récipiendaire du petit et du gros Globe de cristal pour tous les sports de freestyle pour une troisième année
consécutive, meilleur canadien de l’histoire avec 21 victoires en Coupes du monde, Champion canadien en duel.
ATHLETE FEMININE NIVEAU CANADIEN
Rose-Kaying Woo, gymnastique artistique
Résidente de Brossard, membre du club Gym-Richelieu
Entraîneurs : Michel Charron et Marie-Josée Laperrière
Couronnée championne aux deux sélections nationales de la saison (Élite Canada et Championnats canadiens),
a représenté le pays à plusieurs compétitions internationales dont les Championnats panaméricains juniors au
Brésil et l’Élite Gym Massilia de France, dans lesquelles elle a gagné plusieurs médailles et honneurs.
ATHLETE MASCULIN NIVEAU CANADIEN
Zachary Cristofanilli, ski de fond
Résident d’Orford, membre du club de ski de fond du Mont Orford et du Centre national d’entraînement PierreHarvey
Entraîneurs : François Pépin et Louis Bouchard
Deux premières médailles d’or à vie aux Championnats canadiens, Champion canadien junior au classement
cumulatif, nommé sur l’Équipe nationale junior et invité à s’entraîner au Centre national d’entraînement PierreHarvey, médaillé d’argent et de bronze au Haywood NorAM de Rossland.
ATHLETE FEMININE NIVEAU QUEBECOIS
Mia Vallée, plongeon
Résidente de Beaconsfield, membre du club de plongeon de Pointe-Claire
Entraîneurs : David Bédard et Yihua Li
«Athlète de l’année 2014» dans la catégorie 12-13 ans et «Élève-athlète (primaire-secondaire) de l’année» au
Gala annuel Plongeon Québec, a cumulé 15 médailles durant la saison, dont 10 médailles d’or consécutives,
triple championne canadienne.
ATHLETE MASCULIN NIVEAU QUEBECOIS
Pavlos Antoniades, triathlon
Résident de Trois-Rivières, membre du club Trimego
Entraîneur : Pascal Dufresne
Médaillé d’or dans deux Coupes du Québec, au Championnat canadien Jeunesse et dans trois épreuves de la
Série nationale jeunesse; nommé «Athlète jeunesse mixte en triathlon de l’année» par la Fédération de triathlon
du Québec.
ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU INTERNATIONAL
Magali Harvey, rugby
Résidente de Québec, membre de l’Équipe nationale senior féminine (rugby à 15 et à 7)
Entraîneurs : François Ratier (rugby à 15) et John Tait (rugby à 7)
«Joueuse internationale de l’année» et première athlète à être nommée dans la catégorie «Essai de l’année» par
l’association mondiale de rugby, vice-championne de la Coupe du monde féminine de rugby à 15, championne de
la Coupe Can-Am de rugby à 15, médaillée de bronze à la Série mondiale féminine de rugby à 7, nommée
«Femme à surveiller» par l’ACAFS.
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ATHLETE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU CANADIEN
Jean-Yves Ballou-Tabla, soccer
Résident de Montréal, membre de l’Équipe nationale canadienne U17-M et du club Panellinios U15-AAA
Entraîneur : Sean Fleming
Soulier d’or U15-M AAA lors du Tapis rouge du soccer québécois avec 29 buts en 20 matchs, «Joueur juvénile
excellence» du Gala de la mi-temps de la Fédération du soccer du Québec et «Joueur de l’année U17-M au
Canada».
ATHLETE EN SPORT COLLECTIF NIVEAU QUEBECOIS
Catherine Dupuis, soccer
Résidente de St-Mathias-sur-Richelieu, membre du club des Celtix du Haut-Richelieu U18-F AAA
Entraîneur : Alex-Raymond Maguisset
Championne à la Coupe du Québec Saputo (4 buts/4 matchs), 5e position au Championnat canadien de club
U16-F, 4e position au classement final de la Ligue de soccer élite du Québec, récipiendaire du Ballon d’argent et
du soulier d’or avec 39 buts en 20 matchs.
PARTENAIRES
Eric Radford et Meagan Duhamel, patinage artistique
Résidents de Montréal, membre du club de patinage artistique de Saint-Léonard
Entraîneur : Richard Gauthier
Champions canadiens pour une troisième saison consécutive en senior couple, médaillés de bronze aux
Championnats du monde, médaillés d’or à la Classique automnale UIP, aux Internationaux Patinage Canada UIP
et à la Finale du Grand Prix UIP, un des rares couples à exécuter le triple Lutz côte-à-côte ainsi que le quadruple
saut lancé à leur programme.
ÉQUIPE

Carabins de l’Université de Montréal, football masculin
85 membres
Entraîneur : Danny Maciocia
Champions de la Coupe Vanier; une première dans l’histoire de l’équipe devant le Rouge et Or de l’Université
Laval invaincu pendant 11 ans, fiche de 7 victoires et 1 défaite durant la saison.

OFFICIEL NIVEAUX QUEBECOIS ET CANADIEN
Mohamed Lamine Kateb, badminton
Résident de LaSalle, officiel depuis 12 ans
Arbitre et juge de service au Grand Prix Canada Open Yonex et au Championnat panaméricain junior, arbitre en
chef au Junior canadien #3, arbitre et juge de service au Championnat national junior M23 Yonex, membre du
comité des officiels de Badminton Québec.
OFFICIELLE NIVEAU INTERNATIONAL
Pascal Cantin, escrime
Résident de Montréal, officiel depuis 20 ans
Sélectionné par la Fédération internationale d’escrime pour arbitrer les Championnats du monde senior de
Kazan, de multiples Coupes du monde et Grand Prix ainsi que les Championnats canadiens, président du Comité
d’arbitrage au sein de la Fédération canadienne d’escrime et responsable de la formation des arbitres à la
Fédération d’escrime du Québec.
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ENTRAINEUR EN SPORT INDIVIDUEL
Louis Bouchard, ski de fond
Résident de Ste-Foy, entraîneur depuis 24 ans
Entraîneur de l’équipe nationale de ski de fond et entraîneur en chef du Centre national d’entraînement Pierre
Harvey (CNEPH), entraîneur personnel d’Alex Harvey : troisième au classement général de la Coupe du monde
en 2014, 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze sur la scène internationale.
ENTRAINEUR EN SPORT COLLECTIF
François Ratier, rugby féminin
Résident de Montréal, entraîneur depuis 15 ans
Entraîneur de l’équipe vice-championne à la Coupe du monde de rugby féminin en 2014, un résultat historique, a
remporté la Coupe Can-Am, a amené une nouvelle philosophie et culture d’équipe
ÉVENEMENT CANADIEN
Championnat canadien des clubs féminins et masculins de water-polo, 18 ans et moins 2014, water-polo
Président : Guy-Francis Julien
Tenu à Québec du 8 au 11 mai 2014, 87 bénévoles, 355 athlètes
Organisé sur deux sites distincts par le Club de water-polo Les Hydres de Québec, reconnaissance par la
communauté du water-polo canadien, prix Tom Watson décerné à Guy-Francis Julien, 500 repas servis en 4
jours, 2 cérémonies d’ouverture et de clôture, 67 parties, profits de 16 300 $.
ÉVENEMENT INTERNATIONAL / 98,5 FM
15e Championnats du monde FINA des maîtres, nage synchronisée, plongeon, natation, water-polo
Président : Pierre Cloutier
Tenus au Parc Jean-Drapeau du 27 juillet au 10 août 2014, 1342 bénévoles, 12 rémunérés, 9095 athlètes
A accueilli en 2014 le plus grand nombre de pays (97) jamais inscrits à ce Championnat, retombées
économiques de plus de 65 millions $, deuxième plus grande participation au Championnat, plus de 12 400
participants accrédités, officiels bénévoles et athlètes dans 5 disciplines aquatiques.
ACTION BENEVOLE NATIONALE – PRIX DOLLARD-MORIN
François Lévesque, BMX
Résident de Drummondville, intervenant en BMX depuis 6 ans
«Bénévole de l’année en BMX» au Mérite cycliste québécois, Président du club de BMX SCDD, chargé de projet
pour la construction d’une piste de BMX continentale, organisateur en chef de la Coupe Canada et des
Championnats canadiens, commissaire en chef et cogestion de la 49e Finale des Jeux du Québec.
FEDERATION SPORTIVE / RDS
Fédération de triathlon du Québec
Président : Benoît-Hugo St-Pierre
3200 membres actifs, 50 clubs affiliés
Développement d’un nouveau sport, le triathlon d’hiver, en a assuré la promotion auprès des instances
canadienne et internationale, contribution à la réalisation du Pentathlon des neiges incluant plusieurs
Championnats reconnus par les fédérations nationale et internationale; mise sur pied d’un programme de
triathlon scolaire rejoignant 14 000 jeunes
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HOMMAGE JACQUES-BEAUCHAMP / JOURNAL DE MONTREAL
Donald Royer, Parasports Québec
Éducateur physique, professeur à l’Université de Sherbrooke, a notamment été entraîneur des équipes
canadiennes de basketball en fauteuil roulant, entraîneur des équipes canadiennes en athlétisme en fauteuil
roulant, formateur sous l’égide de la CONFEGES en Afrique, président de Parasports Québec, de l’Association
canadienne des sports en fauteuil roulant, a siégé au Comité paralympique international et à la Fédération
internationale des sports en fauteuil roulant, intronisé comme membre de l’Ordre paralympique du Comité
paralympique international
MENTION SPECIALE SPORTSQUÉBEC
Brigitte Frot, soccer
Directrice générale de la Fédération de soccer du Québec pendant 15 ans, de la Commission sportive MontréalConcordia pendant 14 ans et de l’Association régionale de soccer Concordia pendant 5 ans, considérée comme
une pionnière du soccer féminin au Québec, a siégé notamment sur les Comités organisateurs du Tournoi
mondial des U16 de la FIFA, du Tournoi international de soccer du 350e anniversaire de Montréal et de la Coupe
du monde des moins de 20 ans de la FIFA en 2007 ; décédée le 18 juin 2014
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