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[ SPORTS ] .....................................................................................................................................................................

LA PRESSE CANADIENNE

SOTCHI — Charles Hamelin 
a remporté une deuxième 
médaille d’or en autant de jours, 
hier, au 1000 mètres à la Coupe 
du monde de patinage de vitesse 
courte piste de Sotchi, en Russie.

Hamelin, qui a enlevé les 
honneurs du 500 m samedi, a 
été déporté vers l’extérieur et 
s’est retrouvé au quatrième et 
dernier rang alors qu’il restait 
quatre tours à faire au 1000 m. 

Puis, avec deux tours à faire, il 
a entrepris sa remontée pour 
coiffer le Russe Semen Elistratov 
au fil d’arrivée. L’Américain J.R. 
Celski a complété le podium.

Michael Gilday, de Yellownife, 
s’est emparé de la 10e place 
tandis qu’Olivier Jean, de 
Lachenaie, a été éliminé au 
premier tour pour conclure au 
26e rang.

Vincent Cournoyer, de 
Boucherville, était pour sa part 
de la finale a du 500 m et il a 

complété sa course au pied du 
podium. Les Chinois Dajing Wu 
et Jiyang Yu ont terminé premier 
et deuxième, tandis que le Russe 
Vladimir Grigorev a pris le troi-
sième rang.

Guillaume Bastille, de Rivière-
du-Loup, a remporté la finale B 
pour clore le 500 m au cinquième 
échelon. Charle Cournoyer, de 
Boucherville, a vu sa journée 
prendre fin en quarts de finale.

Au rela is  mascu l in , 
Cournoyer, Bastille, Hamelin et 

Jean ont aisément remporté la 
finale B. Les Russes ont enlevé 
les honneurs de la finale A, 
devant les Néerlandais et les 
Chinois.

D’autre part, l’équipe féminine 
du relais composée de Marianne 
St-Gelais, Valérie Maltais, Marie-
Ève Drolet et Gabrielle Waddell 
s’est également illustrée à Sotchi 
en décrochant l’argent.

Les Canadiennes étaient 
deuxièmes dans les premiers 
tours de la course pour ensuite 

s’installer au troisième rang, 
derrière les Chinoises et les 
Coréennes. Dans la dernière 
ligne droite, une patineuse 
Coréenne a changé sa trajec-
toire pour empêcher son adver-
saire chinoise de passer devant, 
et la formation coréenne a été 
disqualifiée — pavant la voie 
aux représentantes de l’unifo-
lié. Jessica Hewitt avait aidé les 
Canadiennes à se qualifier pour 
la finale, samedi, en participant 
à la demi-finale.

2E médAILLE d’OR EN dEUx jOURS à SOTCHI

Charles Hamelin triomphe au 1000m

ALAIN GOUpIL
alain.goupil@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — C’est une délé-
gation expérimentée qui repré-
sentera l’Estrie en patinage de 
vitesse lors des prochains Jeux 
du Québec, le mois prochain à 
Saguenay. Quatre des sept pati-
neurs en seront en effet à leur 
deuxième présence à ce grand 
rendez-vous hivernal du sport 
amateur québécois.

Tout comme à Beauharnois-
Salaberry-de-Valleyfield en 
2011, Vincent Lamy, Guillaume 
Deslauriers, Alyson Sonier et 
Stéphanie Letendre seront de 
la partie dans la catégorie juvé-
nile. S’ajouteront à eux, trois 
patineurs de niveau cadet, soit 
Sara-Maude Léveillé, William 
Côté et Justin Lamy.

Ces sept patineurs se 
sont assuré d’une place pour 
Saguenay à la suite des fina-
les régionales tenues hier 
matin au Palais des sports 
Léopold-Drolet. 

Vincent Lamy, pour un, ten-
tera de répéter l’exploit qu’il 

avait réussi à Beauharnois-
Salaberry-de-Valleyfield, en 
2011, alors qu’il avait pro-
curé à l’Estrie ses deux seu-
les médailles en patinage de 
vitesse, soit deux médailles d’or.

« J’aimerais au moins rem-
porter une médaille, précise le 
jeune patineur âgé de 13 ans. 
Je vais être certainement 
moins nerveux qu’à mes pre-
miers Jeux. En 2011, c’était la 
première fois que je courais 
contre ces gars-là. Maintenant 
que je les connais mieux, je sais 
davantage à quoi m’attendre. »

Tout comme ses coéquipiers, 
Lamy prendrait participera à 
quatre épreuves, soit le 200 m, 
400 m, 1000 m et 1500 m. Selon 
lui, ses meilleures chances de 
podium se situent au 1000 m 
où il pourra mettre à profit sa 
vitesse lors des départs.

Son entraîneur, Mathieu 
Gendron-Daigneault, recon-
naît que les attentes seront un 
peu plus élevées envers Vincent 
Lamy compte tenu de son expé-
rience et de ses deux médailles 
acquises en 2011. 

« Vincent avait causé tout une 
surprise à Beauharnois, rap-
pelle l’entraîneur sherbrookois. 
Très peu de gens le voyaient 
sur le podium. Dans ce sens-
là, c’est sûr que les attentes 
de médailles sont plus gran-
des envers Vincent », ajoute 
Mathieu Gendron-Daigneault.

Pour ce qui est de ses autres 
patineurs, l’entraîneur sherbroo-
kois croit que ceux-ci sont en 
mesure de se classer parmi les 
10 ou 15 premiers de leur caté-
gorie à Saguenay.

Kim Boutin aux Mondiaux
Par ailleurs, on apprenait au 

cours du week-end que la pati-
neuse sherbrookoise Kim Boutin 
participera aux championnats 
juniors de patinage de vitesse 
courte piste qui auront lieu à 
Varsovie, en Pologne, du 22 au 
24 février.

La sélection de la patineuse 
du Club de patinage de vitesse 
de Sherbrooke (CPVS) ainsi que 
celle des autres athlètes formant 
l’équipe canadienne sera dévoi-
lée au cours des prochains jours.

Une délégation expérimentée à Saguenay
4 des 7 patineurs de vitesse estriens en seront à leurs deuxièmes Jeux du Québec

Imacom, Jocelyn RIendeau

Les finales régionales de patinage de vitesse en vue des Jeux du 
Québec se sont tenues hier au Palais des sports Léopold-Drolet où 
sept athlètes ont été sélectionnés. L’ambassadrice de l’événement, 
Maryse Perreault (à droite), était sur place pour encourager la délé-
gation qui représentera l’Estrie à Saguenay, du 1er au 9 mars. Il 
s’agit des patineurs et patineuses William Côté, Justin Lamy et 
Sara-Maude Léveillé (cadet), Vincent Lamy, Guillaume Deslauriers, 
Alyson Sonier et Stéphanie Letendre (juvénile) ainsi que les entraî-
neurs Catherine Laliberté et Mathieu Gendron-Daigneault.


