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BRADLY LEMAN 
Par Vincent Landreville et Noah Dalpé 
 
Brady Leman a remporté la médaille d'or le 21 février. Il faisait face aux athlètes de la Russie et 
de la Suisse. Il est le premier Canadien à remporter une médaille d'or en ski cross. En 2014, il avait 
terminé au pied du podium. Son ami Kevin Drury a fait une chute et a terminé dernier, soit en 
quatrième place, tandis que le Russe a terminé la course en troisième place et le Suisse en deu-
xième place. Il a travaillé fort pour se rendre jusqu'au haut du podium. Il a eu tout le soutien de 
ses amis et de ses parents, ainsi que de son entraineur qui lui a montré plein de truc et 
de techniques pour en arriver là. Pour remporter l'or, Brady Leman est arrivé au bas de la piste 
avec une avance de 0.19 seconde de moins que le Suisse qui lui a remporté l'argent. Il faut aussi 
noter que l'atterrissage de ses sauts était bien exécuté.   

Médaille de bronze pour Kaillie Humphries 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 
Le 21 février 2018, Kaillie Humphries et Phylicia George gagnent la médaille de bronze au Bobsleigh le 
21 février. Après le deux premières descentes, elles ont fini en cinquième place, à 0,04 seconde de 
la troisième place. Une fois la troisième descente terminée, elles se sont retrou-
vées provisoirement en troisième place, avec 0,05 seconde d'avance sur les Américaines. Elles 
perdirent leur troisième place durant la quatrième descente avant de la récupérer un peu plus 
tard. Finalement, elles obtiennent la médaille de bronze derrière les Américaines en deuxième et 
les Allemandes en première place.   

 

Source: Desrosiers, Arianne (2018,21 février).« Kaillie Humphries et Phylicia George glissent jusqu’au bronze en bob-
sleigh à PyeongChang 2018 «. Olympique.ca   

Une déception pour l’équipe féminine de curling 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
Pour la première fois, l'équipe féminine de curling ne montera pas sur le podium depuis que ce 
sport est aux JO. C'est une grande déception pour l'équipe qui avait de grandes attentes en ar-
rivant à PyeongChang. C'est la Grande-Bretagne qui a remporté le match avec un point de plus 
que le Canada.   

Source: Madé, Élise ( 2018, 20 février ). « L'équipe féminine de curling ne montera pas sur le podium olympique .  
Olympique.ca  

Une troisième médaille pour Kaetly Osmond ? 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
Kaetlyn Osmond s'est classée en troisième place après le programme court féminin de patinage 
artistique. Elle est en très bonne position pour décrocher sa deuxième médaille des Jeux 
de PyeongChang 2018. La vice-championne du monde a obtenu une note de 78,87 points. Ses  
figures étaient exécutées de manière impeccable. Tout le Canada est derrière elle !      



Athlète en vedette : Bradey Leman 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
Brady Leman a 31 ans il est né le 16 octobre 1986. Il habite à Calgary. Pour Brady Leman, les Jeux 
de PyeongChang sont les deuxièmes de sa carrière. Il a commencé à skier 18 mois. En dehors 
des Olympiques, Brady Leman fait du golf, du vélo de montagne, de la randonner et de la moto-
cross. Il a commencé à faire du ski cross en 2008 et est tombé amoureux de cette discipline. En 
2008, lors sa première saison, son équipement, son entraineur et la passe de ski lui ont couté 20 
000$. Tous ses efforts et ses investissements ont porté fruit, puisqu'il a été couronné  
champion olympique à PyeongChang aujourd'hui, le 21 février.   

À surveiller ! 
Surf des neiges / grand saut (femmes) : 18h55 
Ski acrobatique / demilune (demi-lune) : 21h20 
Hockey féminin FINALE : 22h55 

Soohorang, la mascotte de PyeongChang   
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
Soohorang est un petit tigre blanc qui représente les Jeux olympiques 
de PyeongChang. Le tigre blanc est un animal en voie de disparition en 
Asie. Sooho veut dire protection en coréen. C'est une mascotte qui est 
digne de confiance et qui protège les athlètes, les spectateurs et tous 
les participants aux Jeux olympiques. On le considère comme un gardien 
et un protecteur. Cette mascotte est remise aux athlètes sur le podium, 
en attendant que leur médaille soit gravée.  

Le fonctionnement d’un bobsleigh 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 
Vous êtes-vous déjà demandé, en regardant des épreuves de bobsleigh,  
comment ces bolides fonctionnaient ? Aujourd'hui, vous aurez la réponse à 
cette question. Le bobsleigh est fait en fibre de verre et c'est ce qui lui donne 
sa solidité et sa légèreté. Le mécanisme de direction est fait en métal pour  

éviter la détérioration. Il est dirigé grâce à 
un assemblage de cordes qui sont reliées à 
des anneaux ou à un volant. Pour freiner, l'athlète installé à 
l'arrière utilise un système de frein avec des crampon qu'il 
fait accrocher sur la piste en montant une pente pour mieux 
s'arrêter.   

Une place pour 3 Canadiens au Big Air 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
Mark McMorris, Maxence Parrot et Sébastien Toutant se sont qualifiés pour la finale du big air 
au centre de sauts à ski d'Alpensia. Pour pouvoir avoir une place en finale les planchistes de-
vaient finir dans les six premiers de leur vague. Parrot, Toutant et McMorris seront de la finale 
du big air le 23 février 2018.   

Source: Ramsay, Maëlle ( 2018, 20 février ). « Trois Canadiens obtiennent leur billet pour la finale du big air 
«Olympique.ca  


