
Le drapeau de l’espoir 
Par Eloïse Van Dingen 
 
Comme vous le savez, les Jeux Olympiques hivernaux commencent 
très bientôt. Pour débuter les épreuves, la tradition veut qu’un  
athlète qui se soit démarqué par sa persévérance porte le drapeau 
canadien à la cérémonie d’ouverture des Jeux. Pour les Olympiques 
de 2018 à PyeongChang, ce ne sont pas un, mais bien deux des 230  
athlètes canadiens qui afficheront nos couleurs sur une marche de plus d’un 
kilomètre. Lorsque Scott Moir et Tessa Virtue ont appris qu’ils avaient été choisis, 
la patineuse s’est tout de suite mise à pleurer et son acolyte a, lui aussi, versé 
quelques larmes. Le couple de patineurs ont déjà gagné deux médailles olympiques, 
dont une d’or et une d’argent. Nous les félicitons pour cet honneur et leur 
souhaitons le meilleur des succès à PyeongChang. 
 
Source : Comptois, Martin. (2018, 16 janvier) « Un couple portera le drapeau canadien ». Le Droit. 
 

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 
Par Emrik Pelletier 
 

La cérémonie d'ouverture est une 
cérémonie qui nous provient de la Grèce 
antique. Elle symbolise l'ouverture des 
Jeux olympiques. Durant cette cérémonie, 
la flamme olympique fait son entrée 
portée avec un athlète du pays hôte, fait 
un tour du stade, puis allume une plus 
grande flamme. C'est à ce moment que 
les Jeux sont officiellement commencés.  
La plupart des cérémonies se déroulent de façon grandiose, il est très rare d'en 
voir une ennuyante. Certaines avaient des feux d'artifice, d'autres avaient des 
spectacles divers. Bien sûr, le moment le plus attendu de cette cérémonie est 
l'entrée des pays dans le stade olympique. Chaque pays peut marcher dans le stade 
en affichant ses couleurs et en agitant son drapeau. Comme vous le savez, cette 
année, ce sera Scott Moir et Tessa Virtue qui porteront le drapeau.  
 
Bien qu'elles soient différentes, toutes ces cérémonies ont quelque chose en 
commun : elles sont toutes très spectaculaires. Alors, espérons que celle de 2018 le 
sera encore plus. Elle sera en rediffusion ce soir, vendredi 9 février, à 18h30 sur 
Radio-Canada et RDS. 
 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monies_olympiques  
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Une victoire éclatante Justine Dufour-Lapointe 
Par Emrik Pelletier et Noah Dalpé 
 
Justine a 24 ans et elle s'est qualifiée pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Elle 
est la plus jeune des trois sœurs Dufour-Lapointe qui sont des skieuses 
acrobatiques professionnelles. Comment s'est-elle qualifiée ? En fait, elle a fait une 
magnifique performance digne des Jeux Olympiques au Mont-Tremblant. Étant une 
femme et aussi la plus jeune des trois sœurs, peu de gens croyaient qu'elle pourrait 
se qualifier pour les Jeux et pourtant, elle l'a fait! « C'est une belle victoire, a souligné 
Justine Dufour-Lapointe. » Espérons qu’elle nous mènera à la victoire cette année.  
 
Source : Boulay, Mathieu. (2018, 21 janvier). « Dufour-Lapointe sort les crocs ». Journal de Montréal . 
 

Changement de dernière minute pour Erik Guay 
Par Aude Vadeboncoeur et Vincent Landreville 

Jusqu’à tout récemment, le skieur Erik pensait croyait encore pouvoir remporter 
une médaille olympique. Malheureusement, il a annoncé la semaine dernière qu’il ne se 
rendrait pas à Pyeongchang, car son dos lui fait trop mal lorsqu'il s'entraine. Il était 
évidemment très déçu car c'était sa dernière chance de monter sur un podium 
olympique. En effet, même si l’athlète souhaite participer aux Championnats 
mondiaux en 2019 à Are, en Suède, Erik Guay ne compte pas se rendre aux Olympiques 
de Pékin, en 2022. 

 
Source : « Erik Guay fait une croix sur les Jeux olympiques de PyeongChang ». Journal de Montréal. 
 

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Vendredi 9 février  
Diffusion de la cérémonie d’ouverture : 5h30 / Rediffusion : 18h30 
Curling Curling Canada / Suisse : 19h05 
Surf des neiges / slopestyle (hommes) : 20h 
 
Samedi 10 février 
Ski de fond (femme) 
Patinage de vitesse courte piste 1500m 
Patinage de vitesse 
Biathlon 
Saut à ski 
 

Athlète en vedette : Erik Guay 
Par Aude Vadeboncoeur et Vincent Landreville 
 

Erik Guay est un skieur alpin qui a 36 ans. Il est né le 5 août 1981 à Montréal et habite maintenant 
Mont-Tremblant. Il mesure 178 cm et pèse 84 kg. Il est le skieur alpin à avoir le plus de médailles. Il 
a participé aux Jeux de Turin en 2006, aux Jeux de Vancouver en 2010 et aux Jeux de Sotchi en 2014. 

Cette équipe débordante de talent  
Trois autres Québécois se sont dégoté une place dans la formation, les voici: Valérie Grenier, 
Laurence Saint-Germain et Dustin Cook ainsi que les autres joueurs de l'équipe. Isabelle Charest, 
ancienne athlète olympique de patinage de vitesse, est la chef de mission de l’Équipe Canada., 
PyeongChang. C’est un grand honneur pour elle. Elle a d’ailleurs affirmé que les athlètes olympiques 
canadiens sont prêts pour affronter les meilleurs skieurs du monde, car le Canada tout entier 
sera derrière eux.  
 


