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Mikaël Kingsbury, le roi du ski 
Ce matin, Mikaël Kingsbury faisait un grand honneur au Canada en remportant l’or en ski alpin, 
épreuve des bosses. Le champion canadien attendait impatiemment son nouveau titre depuis 
longtemps. En effet, à 17 ans, Kingsbury a assisté au couronnement d’Alexandre Bilodeau à Van-
couver. Quatre ans plus tard, à Sotchi, les deux olympiens ont partagé le podium. On peut donc 
dire que cette année, Kingsbury a repris le flambeau avec brio lors de l’épreuve des bosses. Col-
lectionnant les honneurs dans plusieurs compétitions comme la Coupe du monde, le skieur de 25 
ans tenant à ajouter la médaille olympique à son cou. Kingsbury a définitivement l’étoffe d’un 
champion. Plus que déterminé à gagner l’or À PyeongChang, le skieur a affirmé avoir travaillé très 
fort durant les quatre dernières années pour se mériter ce titre.  

La médaille Kingsbury fait du Canada le seul pays à avoir remporté l’or olympique à trois Jeux 
consécutifs après les victoires d’Alexandre Bilodeau à Vancouver 2010 et Sotchi 2014.  

Un podium pour Dufour-Lapointe   
Par Emrik Pelletier et Angelina Rosetti 
 
Dimanche soir, Justine Dufour-Lapointe a fait une magnifique performance qui lui 
a permis d'écarter tous ses compétiteurs et de se hisser sur la deuxième marche du  
podium. En effet,  après un parcours sans faute, Justine (78,56) a terminé deuxième derrière la 
Française Perrine Lafont (78,65) mais en avant de la Kazhake Yulia Galysheva (77,40).  Justine a 
été très contente de sa performance, mais ce dont elle a été la plus fière c'est de voir que sa 
famille l'attendait en bas. Pour terminer, on peut la remercier d'avoir donné au Canada une autre 
médaille. Rappelons-nous qu’elle avait été couronnée championne olympique aux Jeux de Sotchi, en 
2014, en rapportant la médaille d’or en ski à bosses.  
 
Source : Ransom, Jason.( 2018, 11 février) «Dufour-Lapointe livre sa meilleure course au meilleur moment et re-
noue avec le podium olympique. Comité olympique canadien.  

Double podium pour le Canada au slopestyle 
Par Vincent Landreville, Noah Dalpé et Etienne Galipeau 
 
Il y a presque 4 ans,  aux Olympiques de Sotchi, Maxence Parrot avait fini en cinquième place au 
surf des neiges. Cette année, âgé de 23 ans, il s'est mérité la médaille d'argent en  
slopestyle. En gagnant une deuxième médaille olympique,  le Bromontois devient le deuxième plan-
chiste a réaliser cet exploit. Cependant, on ne peut pas dire que Parrot a eu 
un parcours parfait. En effet, il s'est très bien défendu lors des qualifications. Or, les deux pre-
mières descentes ont été plus difficiles pour lui puisqu'il a chuté.   C'est alors que Parrot préci-
sa que "ce fut très difficile de réduire la difficulté", mais c’était la décision à prendre puisqu'il re-
çu un pointage de 86,00  quant à McMorris qui est arrivé tout juste derrière lui avec un score 
de 85,20 points. Le Canada a donc remporté deux médailles lors de cette compéti-
tion. Redmond Gerard a ainsi été couronné champion olympique avec un résultat de 87.16 points.   
 
Source : Source : Boulay, Mathieu. (2018, 11 février). « L’argent à Parrot ». Journal de Montréal . etDesrosiers, Ariane. 
(2018, 11 février). « Parrot sur un nuage après avoir livré la marchandise avec McMorris en snowboard slopestyle ».  



À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Lundi 12 février  
Ski alpin / combiné alpin (hommes) : 21h30  
Qualifications en surf des neiges (demi-lune) : 23h 

Athlète en vedette : Marie-Philip Poulin 
Par Emrik Pelletier et Angelina Rosetti 
 

Marie-Philip Poulin est une hockeyeuse sur glace âgée de 26 ans. Elle est née le 28 mars 1991 
à Beauceville. Elle mesure 1,69 mètre. C'est elle la capitaine de l'équipe de hockey féminin 
du Canada. Marie-Philip a participé aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, de 2014 à Sotchi et 
est présentement à PyeongChang. Elle est en  position d'attaque. Elle est gauchère. Parfois, on la 
surnomme la Crosby du hockey féminin. Il se peut qu'elle mène l'équipe canadienne à la victoire 
cette année.  
 
En plus de se démarquer sur la glace et d’obtenir la mention de meilleure marqueuse à Sotchi, 
Marie-Philip Poulin fait beaucoup parler d’elle grâce à sa persévérance hors du commun. ¸En ef-
fet, la hockeyeuse a obtenu un diplôme en psychologie de l’université de Boston en 2015. Elle ap-
puie aussi plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Marie-Philip Poulin est sans aucun doute une 
athlète olympique digne d’honneurs. Son dicton : "tomber sept fois, se relever huit fois." 

Les Pays-Bas donnent une médaille au Canada 
Par Emrik Pelletier et Angelina Rosetti 
 
Ted-Jan Bloemen, un Néerlandais d'origine, refusé dans l'équipe olympique de son pays, fait  
pourtant gagner une médaille au Canada à l'épreuve du 5000 mètres en patinage de vitesse. Les 
Pays-Bas doivent probablement regretter de l'avoir refusé. En effet, Ted-Jan fut refusé, mais il 
n'a pas abandonné, il a été au Canada pour tenter sa chance dans l'équipe canadienne. Il n'est 
pas triste d'avoir quitter son pays,, car il a toujours eu un problème de constance et son arri-
vée au Canada a aidé à régler cette difficulté. Depuis, il a notamment battu le record du monde 
aux 10 000 mètres.   

Source: Laventure, Camille. (2018, 12, 02).«Ted-Jan Bloemen: des Pays-Bas à l'argent olympique pour 
le Canada«. Vincent Ethier/COC  

Le Canada est présentement en quatrième position dans le classement des médailles. 

Les Olympiques à NDL 
 

Pour célébrer le début des Jeux olympiques, 
pourquoi ne pas afficher nos couleurs ?! Voici 
tous les élèves de l'école ainsi que les 
membres du personnel portant fièrement 
les couleurs du Canada.  
 
Félicitations à Emma Loiselle, Micah, Noah Dalpé et  
Mathis Dubé pour les efforts démontrés pour la  
confection de leur habit spécial. GO CANADA GO ! 
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