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Une première défaite en 20 ans pour les Canadiennes 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
 
Jeudi, les championnes canadiennes ont vécu leur première défaite depuis 20 ans contre les 
Américaines au hockey sur glace. Celles-ci ont remporté le match avec un but de plus, c’est-à-
dire, 3-2 en tirs de barrage. Certains diront que les Américaines étaient plus que déterminées à 
gagner ce match. Elles auraient profité de certaines erreurs, dont l'indiscipline des anciennes 
championnes olympiques. Évidemment, les Canadiennes étaient déçues et inconsolables d'avoir 
perdu. Elles ont donc obtenu la médaille d'argent, les Américaines celle d'argent et les Finlan-
daises, celle de bronze. Si les Américaines n'avaient pas remporté cette partie, les Canadiennes 
en seraient à leur cinquième médaille d'or aux Jeux olympiques.   

BRONZE À RELAIS 
Par Etienne Galipeau 
 
On peut dire que les Olympiques ne se  
déroulent pas comme prévu pour Charles Ha-
melin. En effet, celui-ci misait sur la dernière 
épreuve, soit le 5000m à relais, pour repartir 
de PyengChang avec une médaille. L'athlète de 
patinage de vitesse aura rempli sa mis-
sion avec l'aide de son équipe formée de Sa-
muel Girard, Charle Cournoyer et Pascal Dion. 
L'équipe masculine a donc obtenu la médaille de 
bronze, en arrivant un peu derrière les Hongrois qui ont remporté l’or et en battant le record 
olympique établi par les Coréens en qualifications, et des Chinois qui se sont mérités l'argent. 
Suite à une chute, les Coréens ont terminé en quatrième place. Le Canada peut être fier d’être 
aussi bien représenté en patinage de vitesse.  

Une troisième médaille pour Kim Boutin 
Par Emrik Pelletier et Noah Dalpé 
 

Aujourd'hui-même, la Canadienne Kim Boutin vient de gagner sa troi-
sième médailles olympique, soit deux de bronzes et une d'argent, en patinage de vitesse.  En ef-
fet, Elle vient de terminer l'épreuve du 1000 m en deuxième position derrière la Néerlandaise Su-
zanne Schulting. Les Coréennes Choi Min-jeong et Shim Suk-hee ont tenté plusieurs fois de 
la dépasser, mais elles n’ont pas pu déloger les deux athlètes en tête. Une des Coréennes a ac-
croché l'autre et elles ont finalement chuté toutes les deux. Grâce à ça, Kim pu terminer en deu-
xième et ainsi rapporter une médaille d'argent au Canada.   

 

Source : Radio-Canada.ca 



Athlète en vedette : Charles Hamelin 
 

Charles Hamelin est un athlète olympique très apprécié et encouragé des Canadiens. Cet hiver, 
à PyeongChang, il en est à ses cinquièmes Jeux olympiques. Depuis, 20 ans, Charles Hamelin a 
remporté plusieurs prix. Charles a annoncé officiellement que les Jeux de PyeongChang étaient 
les derniers de sa carrière. C’est aussi l’annonce qu’a fait sa femme, Marianne St-Gelais, elle-
même athlète en patinage de vitesse.  

Charles Hamelin  ne vit probablement pas les Jeux auxquels il aspirait. En effet, il fut disqualifié 
dans plusieurs épreuves. Cependant, il ne repartira pas les mains vides de la Corée du Sud, puis-
qu’il a gagné aujourd’hui la médaille de bronze dans le relais du 5000m. 

 

On pourrait dire que Charles Hamelin a l’étoffe d’un athlète. En effet, les sports d’hiver font 
partie intégrante de la dynamique familaile. Rappelons que son frère, François, est lui aussi 
membre de l’équipe canadienne de patinage de vitesse. Son père Yves,, quant à lui, est en charge 
de l’Anneau olympique de Calgary. Sa mère, de son côté, est la sœur du célèbre joeur de hockey 
Michel Goulet. Bref, ça bouge en hiver chez les Hamelin-Goulet ! 

Charles Hamelin a de quoi être fier de tous ses accomplissements ! Le partisans canadiens sont 
tous derrière lui ! 

À surveiller ! 
Jeudi le 22 février 
Patinage artistique / programme libre (femmes) : 20h 
 
Vendredi le 23 février 
Curling homme (pour la médaille de bronze) : 1h35 
Patinage de vitesse / longue piste 1000m (hommes) : 5h  

Nouvelles en rafale ! 
Par Aude Vadeboncoeur, Angelina Rosetti, Emrik Pelletier et Noah Dalpé 
 
Après une lutte serrée, le Canada fut battu en demi-finale de curling par les États-Unis avec un 
score final de 5 à 3. Le Canada pourra quand même jouer pour la médaille de bronze contre la 
suisse.  

Hier, Laurie Blouin est encore tombée en surf des neige de Big air comme la dernière fois, sauf 
que cette fois-ci, c'était plus grave vu que c'était en finale. On lui souhaite que cette blessure ne 
persiste pas trop !  

Les Canadiennes Marielle Thompson, Kelsey Serwa et Brittany Phelan se sont qualifiées pour 
les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finale et les finale qui auront lieu vendre-
di en ski-cross. Souhaitons-leur bonne chance.    


