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La première médaille olympique en luge de l`histoire 
du Canada   
Par Emrik Pelletier 
Alex Gough a changé, lundi soir dernier, l'histoire olympique du Canada. En effet, elle a réussi  
l'impossible : elle a gagné une médaille à l'épreuve de luge individuelle, soit la première médaille en 
canadienne dans ce sport. Avec un temps de 46,425 secondes, elle se retrouve au troisième 
rang derrière Huefner (46,442) et Geisenberger (46,761), deux athlètes allemandes. En espérant 
qu'elle ne soit pas la dernière à gagner une médaille en luge cette année, il se peut que nous en 
gagnions d'autres dans l'épreuve masculine. Souhaitez-leur bonne chance, car il se pourrait que 
d'autres olympiens changent, eux aussi, l'histoire du Canada.    
 

Source : (2018 13 février). «Médaille de bronze pour Alex Gough« Ma Presse   

Médaille d’or en double mixte 
Par Vincent Landreville 
 
Lawes et Morris sont à égalité avec leurs adversaires suisses en deuxième ronde quand le si-
gnal pour la troisième ronde vient d'être donné. En troisième, lorsque Martin Rio, leur adversaire, 
fait une erreur en lançant sa pierre, c'est la chance de Kaitlyn Lawes de se démarquer dans le 
jeu. Ce lancer lui vaut alors 4 points. Suite à cette faute, le Suisse Marti Rio n'a pas pu rattraper 
son retard et c'est-ce qui donne la victoire aux Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris. Cette 
victoire a été la sixième médaille d'or du Canada en curling, mais la première en double mixte. Bien 
que cette médaille d'or soit la première pour les deux athlètes dans cette épreuve,  rappelons-
nous que Morris avait gagné l'or à Vancouver et Lawes s'était aussi mérité l'or a Sotchi en 
simple.    
 
Source :  Desrosiers, Ariane. (2018, 13 février). « Kaitlyn Lawes et John Morris sont les premiers champions olym-
piques de l'histoire en curling double mixte » . Olympique.ca 

Une faute payante pour Kim Boutin 
Par Angelina Rosetti 
Rappelons-nous d'Annie Perreault qui avait gagné l'or à Nagano en 
1998 au 500m en patinage de vitesse. Il y avait aussi Anouk Leblanc-
Bouche, à Turin, en 2006 et Marianne St-Gelais qui a remporté la mé-
daille d'argent à Vancouver en 2010. Pour 2018, à PyeongChang, c'est 
au tour de Kim Boutin de remporter la médaille de bronze en courte 
piste.  
Kim a gagné, à ses premiers Jeux olympiques en carrière, une mé-
daille de bronze sur 500 mètres, hier soir, au Palais des glaces 
de Gangneung. Elle a failli perdre le parcours sur 500 mètres en 
ayant été arrêtée en demi-finale. Les arbitres alors ont disqualifié la 
Chinoise Chunyu Qu, car elle a bousculé Kim Boutin. Suite à cet exploit, on peut confirmer que la 
jeune femme de 23 ans mérite grandement sa place au sein de l'équipe olympique canadienne. 
Merci, Kim, de faire rayonner le Canada !  
 
Source: Desrosiers, Ariane.(2018, 13, 02).« Kim Boutin remporte le bronze à ses débuts olympiques 
à PyeongChang 2018«. Olympique. ca  



Athlète en vedette : Alex Gough 
Par Emrik Pelletier 
Alex Gough est une lugeuse canadienne. Elle a 30 ans, elle est née à Calgary, le 12 mai 1987. Elle  
mesure 1,71 mètres et pèse 70 kilogrammes. Ses parent sont Brent Gough et Zan Aycock, elle   
aussi deux frère des noms de Carter Gough et Spencer Gough. C'est elle qui a réussi à  
remporter la première médaille olympique canadienne en luge de l'histoire du Canada. C'est sa 
quatrième participation aux Jeux olympiques d'hiver (2006, 2010, 2014 et 2018). Pour sa dernière  
année aux jeux, elle nous a fait un magnifique cadeau.   

Sportive de nature, Alex a pratiqué plusieurs sports avant de se concentrer sur la luge. C’est à 
l’âge de 13 ans, lors d’un camp de luge au Parc olympique Canada qu’elle a fait ses débuts dans 
ce sport. Depuis, elle se démarque comme athlète. À l’âge de 17 ans, en 2006, elle s’est qualifiée 
pour les Jeux olympiques de Turin.  

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Mardi 13 février  
Ski alpin / slalom (femmes) : 20h15 
Patinage artistique «/ programme court (couple) : 20h 

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

Un accrochage de valeur pour Marianne St-Gelais 
Par Aude Vadeboncoeur 
Ce mardi matin, lors de la première ronde éliminatoire du 500 mètres, en patinage de vitesse sur 
courte piste, Marianne St-Gelais a été disqualifiée pour une raison qu'elle ne comprend pas.  
L'arbitre l'aurait vue faire tomber la Néerlandaise Yara Van Kerkhof dès le premier virage.  
Marianne prétend pourtant qu'elle était devant celle-ci pendant sa chute. Elle affirme que c'est 
une raison incompréhensible et injuste. Dommage car elle représentait l'espoir du Canada aux 
500 mètres. Espérons qu'elle se rendra plus loin durant les autres épreuves.  

Source : Cyr, André (2018, 13 Février). « Disqualifiée, St-Gelais ne comprend pas ».« Le Journal De Montréal.  

Passer de la couleur noire à l’argent 
Par Etienne Galipeau 
Vendredi dernier, l'athlète de snowboard Laurie Blouin est entrée en collision avec une autre 
athlète durant l'entraînement, ce qui a évidemment remis en  question son rêve olympique. 
Après une vérification à l'hôpital et un œil au beurre noir, elle a pu se concentrer de nouveau sur 
son entraînement. Mais quand est arrivée l'épreuve de slopestyle, un second obstacle s'est ma-
nifesté : la météo. En effet, le vent a provoqué plusieurs questionnements dans la tête 
de certains athlètes, car le vent cause des pertes d'équilibre et des chutes plus ou moins 
agréables. Toutefois, Blouin n'a pas laissé l'incertitude la déranger. La question est: allait-elle tout 
donner et risquer de se blesser ou devait-elle être plus prudente et risquer de faire moins 
de points ? Finalement, elle a choisi d'être plus prudente pour de nouveau éviter la catas-
trophe. La surfeuse des neiges semble avoir bien fait de prendre ce chemin, car elle obtient un 
pointage de 76.33, ce qui la fait glisser au deuxième rang pour ainsi gagner la  
médaille d'argent. Jamie Anderson, l'Américaine qui est au premier rang, a remarqué et senti la 
persévérance de Laurie «C'est difficile de revenir après une collision comme celle-là", dit-elle. "Mais 
je pense que ce qui fait de nous des guerriers et des guerrières, comme Blouin, c'est qu'après 
une chute, on se relève et on continue". Le Canada est chanceux de pouvoir compter parmi son 
équipe des athlètes aussi persévérants que Laurie Blouin.  


