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Arnaud Lévesque portera le drapeau de
l’Est-du-Québec à l’ouverture
Laval, le 22 juillet 2022 – C’est aujourd’hui que débute officiellement la 55e Finale des Jeux du
Québec. Après deux reports et les embûches liées à la pandémie de COVID-19, le comité
organisateur pourra finalement accueillir les participants des 19 régions du Québec. Les
athlètes, entraîneurs et accompagnateurs de la région de l’Est-du-Québec qui participeront au
premier bloc de compétitions sont arrivés à Laval cet après-midi. Après l’accueil, l’installation à
l’hébergement et une réunion de l’ensemble de la délégation, les représentants de la région
assisteront à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu à 20 h, à la Place Bell. Pour le coup d’envoi
du plus grand événement multisports au Québec, le joueur de basketball rimouskois Arnaud
Lévesque a été choisi pour porter le drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée officielle de la
délégation aux Jeux du Québec 2022.
Un porte-drapeau fier
La chef de délégation Josée Longchamps a annoncé la nouvelle lors de la rencontre réunissant
les représentants de la région en fin d’après-midi. « Je suis vraiment heureux et fier, surtout
d’avoir été choisi par la délégation! », a mentionné Arnaud après l’annonce. L’athlète de 14 ans
de Rimouski en est à sa première participation aux Jeux du Québec. Arnaud fait partie des dix
meilleurs pointeurs dans la Ligue Cadet D1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Il
a évolué dans la ligue provinciale Cadet D1 composée de joueurs de secondaire 3 alors qu’il
était en secondaire 2, et il a été choisi sur l’équipe d’étoiles de la ligue en plus d’être nommé
joueur par excellence de l’équipe. L’an prochain, il sera d’âge cadet, mais il évoluera en ligue
juvénile. Arnaud a également reçu une invitation pour participer au camp de sélection pour
Équipe Québec U15. À cette Finale des Jeux du Québec, Arnaud fera tout pour mener l’équipe
le plus loin possible. Au-delà des résultats, il souhaite profiter pleinement de cette première
expérience. « Je sais que c’est un événement différent, et que ce sera beaucoup de belles
découvertes ». En plus d’être un joueur talentueux, Arnaud est un leader qui encourage ses
coéquipiers et montre l’exemple autant en compétition que lors des entraînements. Il se fixe
des objectifs ambitieux et met en place toutes les actions pour pouvoir les atteindre, autant pour
son entraînement, sa nutrition et son sommeil. Il a un comportement exemplaire et est un
modèle pour les autres. Arnaud performe dans plusieurs sports. Il participera aux deux blocs
de compétition à cette Finale des Jeux du Québec, ayant également été sélectionné dans
l’équipe régionale de soccer.
Cérémonie d’ouverture à la Place Bell
Le comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec a choisi de donner le coup d’envoi
de l’événement à la Place Bell. Les membres des 19 délégations du Québec défileront donc

dans le troisième plus grand amphithéâtre au Québec. Les athlètes vivront un moment
inoubliable devant les spectateurs attendus en grand nombre. L’entreprise lavalloise Laser
Quantum produira un spectacle son et lumière immersif.
Alexandre Despatie, médaillé
e
olympique et porte-parole de la 55 Finale des Jeux du Québec, sera le maître de cérémonie
en compagnie d’Émilie Duquette.
Pour suivre l’action en direct
Tous les horaires, les résultats les nouvelles et les photos des compétitions sont mis en ligne
en continu sur le site Internet officiel de la délégation. Il est également possible de suivre l’Estdu-Québec sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook (mot-clic #GOEDQ). Plusieurs
compétitions sont également en webdiffusion en direct par le biais du site
www.jeuxduquebec.com.
Début des compétitions
Pour ce premier bloc de compétitions, 81 athlètes prendront part à différentes épreuves dans
les six sports où l'Est-du-Québec est représentée, soit l’athlétisme, le baseball, le basketball
féminin, le basketball masculin, la natation et le volleyball de plage féminin. Par ailleurs, 15
entraîneurs et accompagnateurs compléteront la délégation, en plus de l'équipe de 13
missionnaires qui encadrera les athlètes. Les compétitions commenceront le samedi 23 juillet.
- 30 Renseignements additionnels et entrevues
Tous les horaires et les résultats des compétitions sont disponibles sur le site Internet officiel
de la délégation de l’Est-du-Québec au www.estduquebec.com ainsi que les nouvelles, photos
et communiqués de presse. Si d’autres renseignements vous sont nécessaires ou pour obtenir
des entrevues, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi.
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