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Jeux du Québec Thetford : les chefs de mission ont quitté LSM
Saint-Hyacinthe, le 26 juillet 2018 – C’est avec fébrilité que les trois conseillers en loisir et
chefs de mission des régions Richelieu-Yamaska, Rive-Sud et Sud-Ouest ont quitté nos
bureaux cette semaine en direction de Thetford pour la 53e finale des Jeux du Québec et
ainsi être fin prêts à accueillir les athlètes à leur arrivée.
TROIS RÉGIONS JEUX DU QUÉBEC, UNE IDENTITÉ VISUELLE COMMUNE
Cette année, Loisir et Sport Montérégie s’est donné pour objectif d’améliorer
l’appartenance des participants de ses trois territoires des Jeux du Québec à sa région
administrative. «Comme notre région administrative compte trois territoires « Jeux », les
participants oublient parfois qu’ils proviennent de la Montérégie. De plus, c’est la même
URLS qui prend en charge la coordination des trois délégations, il ne faut pas l’oublier!» dit
Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie. L’organisme se donne donc
le temps des Jeux d’été 2018 et des Jeux d’hiver 2019 pour uniformiser ses
communications, le visuel des différents documents ainsi que les uniformes des trois
régions afin que les participants comprennent aussi
qu’ils représentent la Montérégie en plus de leur
région Jeux. Pour l’édition actuelle des Jeux d’été à
Thetford, les trois délégations porteront, au même
endroit sur leur chandail, le logo «Montérégie fière
de ses athlètes!» Le visuel des « Cahier de l’athlète,
et celui des entraîneurs » remis aux participants ont
aussi commencé à être uniformisé.
LES CÉRÉMONIES
Le grand public pourra assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture via les ondes de
MaTv et comme à l’habitude en webdiffusion sur RDS.ca. La cérémonie d’ouverture du
vendredi 27 juillet débute à 20 h 00 et la cérémonie de clôture le 4 août à 17 h 00.
Pour vous informer sur les résultats et les différentes activités de l’événement, visitez le
https://thetford2018.jeuxduquebec.com. Vous pouvez également suivre les résultats en
direct en consultant les pages Facebook des trois régions.
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