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Une deuxième médaille en luge pour le Canada 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
Après la médaille d'or en luge lundi soir dernier, Alex Gough n'avait pas fini de nous impressionner. 
En effet, avec l'aide de ses coéquipiers Tristan Walker, Justin Snith et Samuel Edney, Alex Gough 
pourra accrocher une deuxième médaille à son cou : celle d'argent en luge à relais. Le Canada a 
donc terminé deuxième derrière l'Allemagne qui a terminé 0,355 seconde plus tôt, mais en avant 
de l'Autriche (2:24, 988).  

Source: Desrosiers, Ariane. ( 2018, 15 février). «la deuxième médaille olympique en luge dans l'histoire du Cana-
da«.olympique.ca  

L’incroyable Ted-Jan Bloemen 
Par Emrik Pelletier 
 

Ted-Jan Bloemen, dont on a déjà parlé dans un précédent article, a réussi l'impossible. Il a gagné 
une médaille d'argent aux 500 mètres il y a quatre soir viens maintenant d'en gagner une aitre 
en or aux 10 000 mètres. Il est important que préciser qu'il s'agit non seulement d'un podium, 
mais que l'athlète a du même coup battu le reccord de vitesse du Néerlandais, qui s'est lui-même 
mérité la médaille d'argent. C'est un exploit remarquable qui mérite d'être souligné, étant donné 
que c'est sa seconde médaille olympique et que la dernière fois qu'un canadien s'est qualifié pour 
le 10 000 mètres, ça remonte à 1932. Bravo Ted-Jan, le Canada est derrière toi !  

Source: Desrosiers, Ariane. (2018, 15 février). « Ted-Jan Bloemen devient champion olympique des 
Jeux de PyeongChang 2018 «. Olympique.ca  

Double médaille en patinage artistique 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
Meagan Duhamel et Erik Radford ont remporté une médailles de bronze jeudi matin à la suite du 
programme libre chez les couples. Ils ont donné une excellente performance avec une notes de 
230,15 points. C'est la huitième médaille olympique du Canada à l'épreuve des couples. Lundi pas-
sé, Duhamel et Radford  on été sacrés champions olympiques, tout comme les patineurs de 
l'épreuve d'équipe. En 2014, ce couple avait frôlé l'argent.  

Source: Desrosiers, Ariane. ( 2018, 14 février). "Duhamel et Radford remportent leur deuxième mé-
daille de PyeongChang 2018". Olympique.ca  

Les Canadiennes en demi-finale 
Par Etienne Galipeau 
Jusqu'à maintenant, les Canadiennes présentent une fiche parfaite de 3 victoires et au-
cune défaite. Lorsque les Américaines et les Canadiennes elles avaient déjà assurer une place 
en demi finale. Les Canadiennes ont joué un bon match. Leur gardienne, Geneviève Lacasse, a 
bien protégé le filet pour préserver l'avance d'un but des Canadiennes. Les Canadiennes ont une 
fois de plus remporté la victoire contre les Américaines. Il est à noter que les Américaines n'ont 
pas battu les Canadiennes depuis 1998 aux Jeux d'hiver de Nagano.  



Athlète en vedette : Charlie Bilodeau 
Par  
 

Charlie Bilodeau, 24 ans, est originaire du petit village de Trois-Pistoles, dans le Bas-St-Laurent. Sa 
passion: le patinage artistique. Cependant, en 2014, lorsque son père Robert a succombé au dia-
bète, Charlie a failli laisser tomber son rêve olympique. Il était secoué de la mort de son père et 
voulait lâcher le patin. Quand il a compris que son père aurait voulu le voir performer, il s'est res-
saisi et a laisser ses sentiments sur le côté. Heureusement, car hier soir, il a eu la meilleure per-
formance de sa saison avec un pointage de 204,02 points et une neuvième place avec sa coéqui-
pière Julianne Séguin.   

Source: Bergeron, Alain. ( 2018, 15 février). « Performance magistrale de Julianne Séguin et Charlie 
Bilodeau«. TVA Sports.    

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Jeudi 15 février  
Patinage artistique (homme) : 19h55 
Surf des neiges (femmes) : 19h55 
Ski alpin (homme : 20h55 

Le Canada est présentement au troisième rang dans le tableau des médailles ! 

Un face à face olympique 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 

Marissa et Hannah Brandt, deux sœurs pratiquant le hockey féminin, seront face à face sur la 
patinoire olympique des Jeux d'hiver de PyeongChang 2018. Hannah Brandt est Américaine  
d'origine. Marissa, elle, a été adoptée peu après sa naissance, faisant partie des centaines de 
milliers d'enfants qui ont trouvé un nouveau refuge au début des année 1990, en Amérique. Les 
deux sœurs ont ensuite commencé à jouer au hockey et évolué dans ce sport. En se qualifiant 
toutes les deux pour les Olympiques de PyeongChang, Marissa a choisi de faire face à sa sœur 
biologique, car elle veut représenter son pays natal. Suite aux Jeux, elle désire rester un 
peu à PyeongChang pour rencontrer sa mère et afficher ses vraies couleurs de la Corée du 
Sud.   

Source: Journal de Montréal (5 février 2018)  

La vedette du jour : Komac ! 
Par Vincent Landreville 
 

Komak est la mascotte olympique canadienne. C'est un orignal. Sa date de 
naissance est le 6 décembre et il est né au Parc provincial Algonquin en 
Ontario. Il adore nager, apprendre de nouveaux sports, collectionner des 
articles d’équipe Canada, échanger des épinglettes, encourager 
et applaudir ses coéquipiers canadiens et leur taper dans la main.    


