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Une victoire éclatante de Tessa et Scott 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
 

 Ce matin, le 20 février, les doubles champions du monde Tessa Virtue et Scott Moir ont gagné 
une troisième médaille d'or en danse sur glace avec un pointage de 206,07. Les Français Gabriel-
la Papadakis et Guillaume Cizeron les suivaient de proche avec un pointage de 205,28 ainsi que les 
Américains Maia et Alex Shibutani avec un pointage de 192,59. Ils étaient très content de leur vic-
toire. C'est leur deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. Il faut noter 
que le couple a battu le record olympique avec le pointage élevé. Les deux patineurs qui avaient 
été jugés dignes de porter le drapeau canadien lors de la cérémonie ont définitivement rempli 
leur mandat et fait honneur à cet hommage, d'autant plus qu'ils revenaient d'une pause de deux 
ans suite aux Jeux de Sothi (2014).   

Source: Radio Canada.ca ( 2018, 19 février). « Un chant de signe en or pour Tessa Virtue et Scott Moir«. Radio Canada  

Cassie Sharp et ses manœuvres 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
 
Cassie Sharpe a 25 ans. Elle est née à Calgary et maintenant, elle habite en Colombie-Britannique. 
Elle pratique le ski acrobatique depuis l'âge de 11 ans. Les Jeux de PyeongChang sont les premiers 
pour Cassie Sharpe et elle part déjà en force en obtenant la médaille d'or avec 95,80 points. En 
2004, elle préférait faire du ski à bosses, des sauts et du slopestyle. Cependant, en 2012, elle 
a découvert la demi-lune et elle est devenue amoureuse de cette discipline olympique. Donc, c'est 
pour cela qu'elle est aussi bonne en ski acrobatique.   

 

Source : Desrosiers. Ariane. (2018, 20 février). « Cassie Sharpe«sacrée championne olympique à la demi-lune en ski 
acrobatique ». Olympique.ca 

Une égalité surprenante 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 
Lundi dernier, un surprenante nouvelle s'est produite. En effet, le Canada a gagné, après 20 ans 
d'effort, une médaille d'or en bobsleigh à deux pour les hommes grâce à Justin Kripps et  
Alexander Kopacz. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est arrivé la même chose qu’en 1998. En  
effet, ils ont terminé à égalité avec les Allemands grâce à un temps cumulatif de 3:16,86  
secondes après leurs quatre descentes. En 1998, les Canadiens Pierre Lueders et David  
MacEachern avaient, eux aussi, terminé à égalité aux Jeux de Nagano, mais cette fois-là, avec les 
Italiens Günther Huber et Antonio Tartaglia. En espérant que se ne soit pas la dernière médaille 
d'or en bobsleigh.  

Source: (2018, 19 février). « Bobsleigh à deux: de l'or à partager pour Justin Kripps et Alexander Kopacz «. Journal de 
Montréal.  



Athlète en vedette : Kaillie Humphries 
Par Angelina Rosetti et  Aude Vadeboncoeur 
 

Kaillie Humphries est une athlète olympique de 32 ans qui fait du Bobsleigh depuis 12 ans. Kaillie est 
allée aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, de Sotchi en 2014 et elle est aujourd'hui 
à PyeongChang 2018.  Cette bobeuse a gagné deux médailles d'or aux Jeux olympiques d'hi-
ver (Vancouver 2010 et Sotchi 2014), soient les deux premières du Canada en bobsleigh. C'est d'ail-
leurs à Sotchi qu'elle a battu pluisieurs records avec l'aide de sa copilote Heather Moyse. Cela 
leur a d'ailleurs valu l'honneur de porter le drapeau canadien lors de la cérémonie 
de fermeture des Jeux.  

Cette athlète canadienne est née le 4 septembre 1985, à Calgary, où elle réside encore. Dans sa 
jeunesse, Kaillie a été victime d'intimidation. Aujourd'hui, avec ses expériences et sa car-
rière, Kaillie affirme qu'elle s'est forgé un caractère et une personnalité et souhaite maintenant 
faire entendre sa voix. Son mari est aussi un bobeur, il s'appelle Dan et a 39 ans.    

À surveiller ! 
Surf des neiges / grand saut qualifications (hommes) : 19h20 
Patinage artistique / programme court (femmes) : 19h50 
Ski acrobatique / ski cross (hommes) : 21h20 

Les Canadiennes poursuivre leur série vers l’or 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
Depuis le début du tournoi de hockey féminin olympique, les athlètes Canadiennes, dirigées par 
Marie-Philip Poulin se démarquent leurs jeux de passes et leurs buts spectaculaires.  

Les Canadiennes ont ce tournoi en vainquant les athlètes olympiques de la Russie 5-1 au pre-
mier match à PyeongChang. Le deuxième match était contre la Finlande et elles ont en-
core gagné, mais cette fois avec un pointage de 4 à 2. Au troisième match, elles ont joué contre 
les États-Unis et c'était la victoire pour le Canada avec un pointage de 2-1. Les Canadiennes se 
sont rendues en demi-finale contre les athlètes olympiques de la Russie. 
Elles ont alors vaincu les Russes 5-0. C'est donc ce match qui leur a permis de se rendre en fi-
nale contre les Américaines. Les Américaines ont toujours été de grandes ri-
vales pour le Canada, mais cette année, on les a battues une fois et c'est pourquoi nous pou-
vons espérer les vaincre une fois de plus pour gagner l'or. Rappelons que si les Canadiennes 
gagne cette finale, elles se mériteront le titre de championnes olympiques pour la 5e fois au 
Jeux d'hiver. Comme quoi le hockey, c'est vraiment notre sport national !  

Injustice et incompréhension pour les patineuses 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 
Aujourd'hui-même, c'est la première fois dans l'histoire que le Canada ne monte pas sur 
le podium olympique en patinage de vitesse sur courte te piste. En effet, après un accrochage 
avec une  Sud-Coréenne et des Chinoises, le Canada se retira de la glace. Marianne Saint-
Gelais, elle, se retira en boitant et en se tenant les cotes, car il se pourrait qu'elle est eu 
une fracture. Finalement, après que les juges aient discuté, le Canada fut disqualifié même s'il 
semblerait que ce soit les Canadiennes qui se soient fait accrocher.  

Source: (20, février 2018). « Les Canadiennes écartées du podium pour la première fois de l'histoire au relais en 
courte piste «. Radio-Canada.ca  


