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LOUIS-JACOB JOANNISSE LAURÉAT DU CONCOURS
« L’ESPRIT SPORTIF, ÇA COMPTE ! »
E
DU 2 BLOC DE LA 44E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

Gatineau Le 11 mars 2009 - Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport tenait un
concours sur « L’esprit sportif, ça compte ! » lors de la 44e Finale des Jeux du Québec. Ce
concours qui a été lancé en janvier dernier dans le cadre d 'une campagne de promotion de
l'esprit sportif, s’adressait aux athlètes qui ont participé aux Jeux d 'hiver de Blainville ,
Rosemère et Sainte Thérèse qui se sont tenus du 27 février au 7 mars 2009.
Louis-Jacob Joannisse du Masque de fer de Gatineau a été couronné dans la catégorie des
moins de 12 ans pour le texte suivant :
« L'escrime est un sport où l 'on doit avoir une bonne attitude . Un escrimeur peut
manquer d'esprit sportif quand il est en train de perdre . Il ne doit pas jeter son masque
par terre , car l 'arbitre va lui donner un carton . S'il tourne le dos à l 'adversaire, il en
recevra un aussi. Donner des coups brutaux avec sa coque, sa lame et sa main non armée
ne fait pas partie d 'un bon esprit sportif , donc l 'arbitre lui donnera un avertissement .
S'obstiner avec l'arbitre même si on pense avoir raison donne un avertissement . Manquer
de respect aux entraîneurs comme se foutre de leurs conseils en faisant semblant de ne
pas les entendre est aussi contre l
'esprit sportif . L'escrimeur ne doit surtout pas
contrevenir aux règlements ni manquer de respect. Il ne doit pas se faire de fausses idées
comme par exemple penser que l 'adversaire est trop grand ou trop fort pour lui , car c'est
une attitude anti -sportive. Ce n 'est pas si grave de perdre , l'important c 'est de faire de
l'escrime pour le plaisir. Il ne faut jamais vouloir faire un match parfait parce que cela
amène à la défaite et à l 'attitude non sportive . Un bon escrimeur est capable de bien se
maîtriser comme par exemple avoir une bonne attitude dans la défaite et être
capable
d'analyser ses erreurs pour ne pas les refaire ».
Le prix a été remis par M. Benoît Huot, ambassadeur de l'initiative gouvernementale Le
Québec en route vers l'excellence, qui vise à promouvoir et à reconnaître les athlètes et
les entraîneurs québécois qui participent aux Jeux du Québec, aux Jeux du Canada, ainsi
qu'aux Jeux olympiques et paralympiques.
Les athlètes du Masque de fer sont entraînés par le maître d’armes Michel Dessureault
BRAVO Louis-Jacob !
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