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Double médaille pour le Canada 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 
Vendredi matin, le Canada a gagné deux médailles 
au ski cross. La première médaille d'or fut  
gagnée par Kelsey Serwa et la deuxième  
d'argent par Brittany Phelan. Celle de bronze à 
été gagnée par la suisse Talina Gantenbein. Après 
un départ difficile au début de la course, 
la Canadienne Brittany Phelan pu rejoindre sa 
compatriote en tête du peloton grâce à un  
superbe dépassement. Malheureusement pour 
la Finlande, son athlète a terminé en dernière 
place. C'est grâce à ces deux médailles que le Ca-
nada égalise son record de médailles gagnées à Vancouver en 2010, soit de 26 médailles.  

 

Source: Boudreau, Steve. ( 2018, 22 février). « Kelsey Serwa et Brittany Phelan signent un doublé 
canadien en ski cross « . Olympique.ca   

Un rêve réalisé pour Kaetlyn Osmond 
Par Angelina Rosetti et Aude Vadeboncoeur 

 

À l'âge de 20 ans, la patineuse olympique Kaetlyn Osmond s'était rendue en 
troisième place au programme court à PyeongChang. Mais voilà qu'au  
programme libre, elle reste en troisième place avec un pointage de 231,02,  
gagnant ainsi une médaille de bronze! C'est une belle victoire pour cette  
patineuse qui espérait avoir une place sur le podium. C'est la Russe  
Evgenia Medvedeva qui a gagné l'argent avec un pointage de 238,26 et Alina 
Zagitova, provenant elle aussi de la Russie, qui a rafflé l'or avec 239,57 
points.  

Source: Ewing, Lori (2018, 22 février )« Le bronze pour Osmond, nouveau record de médaille pour le 
Canada«. LaPresse  

Pas de médaille en curling pour le Canada 
Par Noah Dalpé 
 
Le Canada s'est battu jusqu'à la fin, mais les athlètes canadiens n'ont pas réussi 
à remporter une médaille olympique en curling simple. Les hommes ont perdu contre la Suisse 
avec un pointage de 7-5 lorsqu' ils se battaient pour la médaille de bronze. C'est la première fois, 
depuis 1998, que les hommes et les femmes ne montent pas sur un podium en curling simple. 
Le curling est un de nos sports nationaux et on n'a pas gagné. Les partisans canadiens  
s'attendaient probablement à la médaille d'or. Meilleure chance dans 4 ans !   



Athlète en vedette : Gabrielle Daleman 
Gabrielle Daleman est née le 13 janvier 1998 à Toronto, elle a donc 20 ans. Elle a participé aux Jeux 
de Sotchi en 2014 et elle participe aux Jeux de PyeongChang 2018. À PyeongChang, elle a rempor-
té l'or en équipe. En solo, Gabrielle Daleman a eu plus de difficulté. Elle a chuté durant ses sauts 
d'ouverture dans le programme court à PyeongChang, car elle s'est enfargée dans ses pa-
tins en tombant. Dans le programme court, elle est tombée très fort et souvent sur le 
sol. Ce n'était pas sa journée.   

Gabrielle Daleman est sans aucune doute une formidable athlète à surveiller aux Jeux olym-
piques prochains. Elle a commencé a patiner à l'âge de 4 ans. En dehors du sport, Gabrielle aime la 
musique, la course et les journée à la plage avec son chien Rocky. Son idole est Joannie Ro-
chette.   

Du dopage chez les Russes… encore ? 
Par Emrik Pelletier et Etienne Galipeau 
 

Mercredi dernier, la Russie s'est encore fait prendre pour du dopage. En effet, le test anti-
dopage de la bobeuse Nadezhda Sergeeva s'est révélé positif. Selon les experts, elle aurait pris 
un médicament pour le cœur (ce n'est pas inscrit dans sa prescription) qui contient 
de trimétazidine, un médicament utilisé pour prévenir les angines de poitrine ou des baisses 
de la vue. Elle fut disqualifiée. Cela n'a rien changé au classement car elle était douzième. En espé-
rant qu'il n'y est pas d'autres incidents du genre parmi les athlètes russes.   

Source: R. Bx. avec AFP. (2018, 23 février, 11h45). « Jeux olympiques 2018 : deuxième cas de dopage 
chez les Russes «. Le Parisien.  

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Samedi le 24 février 
Surf des neiges // Big Air (hommes) : 20h 
Surf des neiges // slalom (hommes/femmes) : 23h30 
Ski de fond // 50 km (hommes) : minuit 

Hockey Masculin 
Par Noah Dalpé 
 
Les Canadiens on perdu, ce matin, les demi-finales de hockey avec un pointage de 4-3 contre l'Al-
lemagne. Le match contre les Allemands a été très émouvant, surtout lorsque Gilbert Brûlé a 
renversé David Wolf au centre de la patinoire. Gilbert Brûlé a écopé d'une pénalité de 25 minutes 
et le joueur allemand a eu une commotion cérébrale. Il a resté sur la patinoire un petit bout, car 
ça semblait douloureux. Malgré leur défaite, on ne peut pas nier la remontée des Canadiens en 
troisième période. Les Canadiens joueront leur prochain match contre la République tchèque 
pour remporter la médaille de bronze.    


