
L’Olympique Express  
Journal quotidien sportif créé par les élèves de 3e cycle de 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand 

Édition du 19 février 2018 

SAMUEL GIRARD 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
 
Le 10 février dernier, lors de sa première épreuve olympique aux 500m en patinage de vitesse 
sur courte piste, Samuel Girard a terminé quatrième, juste en arrière du champion néerlan-
dais Sjinkie Knegt, du Russe Semen Elistratov (argent) et du Sud-Coréen Lim Hyo-jun (bronze). Le 
jeune athlète de 19 ans un peu déçu de sa performance et aurait aimer faire mieux.  
 
Si tôt dit, si tôt fait ! Ce samedi, Samuel Girard a terminé premier au 1000m. Il se mérite ainsi sa 
première médaille olympique. Il a terminé juste avant l'Américain John-Henry Krueger et du Co-
réen Yira Seo. Restez à l'affut pour en apprendre plus sur sa carrière ainsi que sur sa famille, 
car il sera l'athlète en vedette de demain (mardi 20 février 2018).  
 
Sources :  
Tremblay, Réjean. (2018, 18 février). « Ils sont tous beaux ». Journal de Montréal. 

Bergeron, Alain. (2018, 19 février). « Admis parmi les étoiles ». Journal de Québec 

Une deuxième médaille de bronze pour Kim Boutin 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
 
Hier, Kim Boutin a remporté une deuxième médaille de bronze en patinage de vitesse sur courte 
piste à l'épreuve du 1000m. Celle-ci était heureuse que ce ne soit pas dans les mêmes  
circonstances que la dernière, où la Coréenne Choi Min-Jeong avait été disqualifiée de sa 
troisième place, laissant monter Kim sur le podium avec un temps de 2 minutes 25,834 se-
condes.  En deuxième place au 1000m, il y avait Jinyu Li de la Chine avec un temps de deux minutes 
25,703 secondes, puis en première place, la fameuse Coréenne Choi Min-Jeong, avec un temps de 
2 minutes 24,948 secondes. Suite au titre de championne olympique que s'est mérité la Coréenne, 
Kim Boutin pourra certainement profiter davantage de cette deuxième médaille de bronze que la 
première...  
 
Source: Bergeron, Alain. (2018, 18 février). «Kim apprivoise les Coréens«. Le journal de Montréal.  



Un troisième rang, avec une blessure 
Par Etienne Galipeau 
 
Alex Beaulieu-Marchand ne l'a pas eu facile ces derniers temps. En une journée, il a pu oublier tout 
ça et gagner la médaille de bronze. Avec le genou gauche fracturé, il réussi à monter sur le  
podium  en 3e place en ski slopestyle. Troisième à l'issue des qualifications, le skieur de Québec 
avait trois rondes finales pour se faire valoir. Ses adversaires et lui ont fait grimper l'intensi-
té au maximum dans une compétition des plus relevées. Le Norvégien Oystein Braaten a été cou-
ronné champion olympique avec un total de 95 points. L’argent fut décerné à l’Américain Nick 
Goepper (93,60 points). Beaulieu-Marchand, recevant 92,40 points de la part des juges dans la 
deuxième manche, n’était pas très loin derrière. Beaulieu-Marchand l'affirme, il a réalisé la perfor-
mance de sa carrière. Il a une longue liste de personnes avec qui il veut partager cette médaille. 
Le Québécois a également été impressionné par le calibre offert par ses coéquipiers canadiens.   

Source : Journal de Montréal. (2018, 19 février) 

Athlète en vedette : Alex Bilodeau-Marchand 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 

Alex Beaulieu-Marchand est un athlète canadien de ski. Il est né le 3 mars 1994 à Québec. Il a  
maintenant 23 ans et il vit encore à Québec. Il mesure 1,82 m et pèse 70 kg. Il a gagné trois  
médailles de bronze, dont une aux Jeux et les 2 autres dans des épreuves à la Coupe du Monde. 
Il a subi une commotion cérébrale et une fracture du genou gauche suite à un atterrissage raté 
lors du Dew Tour, le 14 décembre dernier. Cette grave chute a évidemment remis son rêve  
olympique en jeu. Mais Alex Bilodeau-Marchand est un athlète très déterminé. Le voilà donc, avec  
une médaille de bronze à son cou ! Il affirme lui-même que cette médaille est un miracle !    

Source : Tardif, Carl. ( 2018, 17 février). « 20 questions à Alex Bilodeau-Marchand ». La tribune. 

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Lundi 19 février  
Patinage artistique (danse) : 19h50 

À la fin de cette 10e journée des Jeux 
olympiques de PyeongChang 2018, le Ca-
nada est présentement en troisième po-
sition dans le classement des médailles. 

Le classement des médailles 


