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TROIS MEMBRES DE LA FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE 
DU QUÉBEC FINALISTES AU GALA SPORTS QUÉBEC 

 
 

Montréal, le 9 avril 2013 –  C’est ce midi 
qu’avait lieu le dévoilement officiel des 57 
finalistes du Gala Sports Québec et la Fédération 
de gymnastique du Québec est heureuse 
d’annoncer la nomination de trois de ces 
membres : Hélen Laliberté, Lory-Jing Robert et 
Victoria-Kayen Woo! 
 
Riche d’une grande expérience en tant 
qu’officielle, Hélen Laliberté tentera de 
décrocher le Maurice dans la catégorie Officielle 
de niveau international. La feuille de route 
d’Hélen est plus qu’impressionnante. Officielle 
depuis près de 40 ans, elle a, l’an dernier, agi à 
titre de juge arbitre à cinq compétitions 

internationales et nationales, dont les Championnats panaméricains juniors, a officié aux Jeux 
olympiques de Londres, en plus d’avoir été responsable de la compétition à L’International 
Gymnix. Pour couronner le tout, Hélen a offert de nombreuses formations aux officielles 
québécoises de même que quelques conférences lors de divers événements gymniques. Les 
autres finalistes de cette catégorie sont mesdames Marie-Claude Deslières (water-polo) et 
Louise Leblanc (natation), 
 
Gymnaste retraitée à la suite d’une année gymnique fort impressionnante, Lory-Jing Robert 
est, pour sa part, finaliste dans la catégorie Athlète féminine de niveau québécois. L’athlète de 
Gymnix a été couronnée championne canadienne à la poutre et au total des engins et vice-
championne au sol lors des Championnats canadiens 2012, dans la catégorie Senior National, en 
plus d’avoir décroché l’argent aux derniers championnats québécois. Les autres finalistes de 
cette catégorie sont Marie-Sophie Harvey (natation) et Eve Brochu-Joubert (judo).  
 
Finalement, la gymnaste qui connait actuellement une fulgurante ascension, Victoria-Kayen 
Woo, a reçu l’honneur d’être finaliste dans la catégorie Athlète féminine de niveau canadien 
pour ses performances de l’an dernier, alors qu’elle évoluait parmi les juniors. L’athlète de Gym-
Richelieu a été sacrée vice-championne canadienne en 2012, en plus d’avoir remporté l’or aux 
barres et le bronze au saut lors des Championnats panaméricains juniors. Les autres finalistes 
de cette catégorie sont Amélie Kretz (triathlon) et Jacqueline Simoneau (nage synchronisée). 
 
La FGQ est très fière de la nomination de ces trois membres, à qui elle souhaite la meilleure des 
chances. Le Gala Sports Québec sera présenté le 30 avril au Centre Mont-Royal, à Montréal.  
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