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Patrice Bélanger animera C’est du sport, un nouveau jeu à Télé-Québec

Dès l’automne, Télé-Québec diffusera un tout nouveau jeu-questionnaire animé par Patrice
Bélanger : C’est du sport. En compagnie d’une personnalité sportive différente chaque semaine,
il encouragera de jeunes membres d’équipes sportives amateurs à s’affronter dans un duel
amical qui mettra les sports à l’avant-plan.
Dans une ambiance énergique et un décor directement inspiré de l’environnement sportif
(tableau de pointage, aire de jeu, estrades, lignes de terrain, etc.), Patrice posera aux jeunes du
début du secondaire une foule de questions portant sur deux sports différents chaque semaine,
et qui ne seront pas ceux qu’ils pratiquent. Par exemple, trois coéquipiers en soccer pourraient
affronter trois coéquipiers en nage synchronisée pour tenter de répondre correctement au plus
grand nombre de questions liées au hockey et à l’escrime. Le but des coéquipiers : être vifs et
user de stratégie pour bien répondre à un maximum de questions, ouvertes ou à choix de
réponses, et ainsi marquer le plus de points.
Aspect intéressant : des présentations vidéo ou même des démonstrations « sur le terrain »
réalisées directement en studio pourraient servir d’appui aux questions! Le sportif invité apportera
pour sa part des compléments de réponses intéressants ou même étonnants : anecdotes,
précisions quant à la difficulté d’exécution des mouvements, faits historiques, etc.
Grand passionné de sport et personnalité très appréciée des jeunes, Patrice Bélanger s’est
rapidement imposé comme le maître de jeu idéal de C’est du sport. Il affirme : « C’est gonflé à
bloc que je plonge dans cette aventure! J’ai très hâte de jouer avec ces jeunes athlètes inspirants
pour voir lesquels seront les plus vites sur leurs patins, prêts à carburer à l’adrénaline pour
donner la victoire à leur équipe! Le sport me fait triper parce qu’il n’a pas d’âge, parce qu’il est
passionnant, parfois extrême, parfois magique! Le sport a cette extraordinaire capacité d’unir les
gens. Le sport, c’est des stratégies, le dépassement de soi, le travail en équipe. Le sport, c’est
cool! Sur le plateau comme à la maison, soyez prêts à suer à grosses gouttes pour remporter la
partie! »

Bref, C’est du sport deviendra rapidement, pour les jeunes et les familles, un rendez-vous
incontournable pour en connaître plus sur les sports pratiqués au Québec. À vos marques!
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