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Le joueur de baseball de Mercier, Dany
Deschamps, et le golfeur angevin, Paolo
Addona, ont monté sur le podium lors des
Jeux du Canada qui se déroulaient
dernièrement à l'Île-du-Prince-Édouard.
Deschamps a aidé le Québec à remporter l'or
lors d'une victoire de 8-1 devant l'Alberta en
finale. Pour le voltigeur des Orioles de
Montréal, il s'agissait d'une deuxième conquête
sur la scène canadienne en moins d'un mois.
En effet, il avait remporté l'or avec l'équipe du
Québec lors du Championnat canadien de
baseball junior qui se déroulaient à TroisRivières.
Lors du tournoi des Jeux du Canada, il a frappé
trois coups sûrs en 12 présences au bâton. Il a
marqué quatre points et récolté quatre buts sur
balles. Il a également produit deux points.
Pendant ce temps, au golf, Paolo Addona a mis
la main sur la médaille d'argent dans l'épreuve
par équipe avec ses coéquipiers Julien Goulet
et Raoul Ménard. Au cours des trois premières
rondes, l'Angevin a ramené des cartes de
Une autre médaille d'or pour le voltigeur Dany
pointage de 75, 75 et 77. Avec son total de
Deschamps.(Photo: Daniel Marchand)
coups (227), il s'est qualifié de justesse pour la
ronde finale qui représentait le concours
individuel des Jeux du Canada. Addona a joué la meilleure ronde avec un 68, mais il a terminé sixième
au classement cumulatif avec 295.
Finalement, Geneviève Plante a évolué avec la formation féminine de volleyball. Le Québec s'est incliné
en quart-de-finale devant la Nouvelle-Écosse. Pour sa part, l'Angevine a été peu utilisée par les
entraîneurs québécois, à l'exception de la partie contre le Yukon/Territoires du Nord-Ouest, oû elle a
joué les trois manches.
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