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Des médailles pour les 

représentants de l’Outaouais aux 

Jeux du Commonwealth 2018.  
Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Gatineau, le 18 avril 2018 – Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est fier 

de souligner la participation des athlètes de la région de l’Outaouais qui ont été en action aux Jeux du 

Commonwealth 2018 qui se déroulaient du 4 au 15 avril 2018.  

 
La délégation canadienne comportait cinq athlètes provenant de la région de l’Outaouais. Deux athlètes 

repartiront avec des médailles de bronze. Il s’agit d’Ariane Bonhomme dans l’épreuve de poursuite par 

équipe en 4000m et de Harley-David O’Reilly en boxe olympique dans la catégorie des 81kg. 

 

C’est Arianne Bonhomme qui a ouvert le compteur des médailles pour le Canada à la première journée 

de compétition. Avec ses co-équipières, elles ont réalisé un chrono de 4 min 21,493 s, s’imposant ainsi 

pour la médaille de bronze contre les anglaises (4 min 24,499 s). Harley-David O’Reilly a battu le 

représentant de l’île Maurice en ronde des 16 avant de passer directement en demie finale à la suite 

d’un forfait du Camerounais Ulrich Rodrigue Yombo en quart de finale. Il s’est ensuite incliné en demi-

finale 4-1 contre le représentant des Samoa, Ato Plodzicki-Faoagali.  

 

Après 2 victoires et 1 défaite en phase préliminaire, l’équipe de rugby féminine, avec Natasha 

Watcham-Roy, a atteint la demi-finale contre l’Angleterre. Ne parvenant pas à prendre le dessus, elles 

se sont inclinées 44-12. Dans le match pour la médaille de bronze contre l’Angleterre, le Canada 

s’incline à nouveau 24-19. Le même scénario est arrivé à l’équipe de basketball féminin. Elle s’incline 

en demie finale contre l’Angleterre 65-53.  Face à la Nouvelle Zélande pour la médaille de bronze, 

l’équipe s’incline 74-58. 

 

Enfin, Alexis Lepage réalise un temps de 54 min 15 s, soit un retard de 1 min 44 s sur le vainqueur de 

l’épreuve. Il termine au 13e rang de l’épreuve de triathlon élite sénior. Peu après le départ de son 

épreuve, Alexis s’est blessé en début de parcours. Il reste satisfait de son résultat final mais sait qu’il 

aurait pu faire mieux.   

 

Au classement des pays, la Canada termine 4e (82 médailles dont 15 en or) juste après l’Inde (66 

médailles dont 26 en or). L’Australie termine 1ere (198 médailles dont 80 en or) et l’Angleterre 2e (136 

médailles dont 45 en or) 
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Voici les résultats complets des athlètes de la région. 
 
 

Athlètes  Épreuve Classement 

Arianne Bonhomme –  

Cyclisme 

 

Poursuite par 

équipe 4000m 

Médaille de 

bronze 

Contre la montre 13e 

Épreuve de route 
Ne finit pas 

la course 

Harley-David O’Reilly –  

Boxe olympique  

 

 

Catégorie 81kg 
Médaille de 

Bronze 

Catherine Traer –  

Basketball 

 

 

 4e 

Natasha Watcham-Roy –  

Rugby féminin 

 

 

 4e 

Alexis Lepage –  

Triathlon 

 

 

Élite sénior 13e 
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