
Après avoir participé aux Jeux paralympiques de Pékin, Londres et Rio, Cindy Ouellet a troqué son ballon de basketball pour des
skis de fond. La Québécoise a officiellement fait ses débuts aux Jeux paralympiques d’hiver en terminant 18e du 12 kilomètres
position assise à Pyeongchang.

L’athlète de 29 ans a obtenu un chrono de 49 min 24,7 s pour conclure 11 minutes 8,8 secondes derrière la gagnante de
l’épreuve, l’Américaine Kendal Gretsch. L’Allemande Andrea Eskau (+32,4 secondes) et l’Américaine Oksana Masters (+49
secondes) ont complété le podium.

Chez les hommes, Sébastien Fortier a pris le 18e rang du 15 kilomètres en obtenant un chrono de 46 min 26 s. Le fondeur de
Québec a accusé un retard de 4 minutes 49 secondes sur le vainqueur, l’Ukrainien Maksym Yarovyi. L’Américain Daniel Cnossen
et le Coréen Sin Eui Hyun ont respectivement mis la main sur l’argent et le bronze.

De son côté, Yves Bourque, de Bécancour, a fini 25e en 52 min 31,7 s.

16e, Fortier décroche son meilleur résultat à Pyeongchang 

Le skieur paranordique Sébastien Fortier a conclu ses troisièmes Jeux paralympiques en prenant le 16e rang (+ 3 min 20,1 s) du
7,5 km assis à Pyeongchang. Yves Bourque (Bécancour, +8 min 47,7 s) s’est classé 31e et avant-dernier de cette épreuve.

Le Sud-Coréen Sin Eui Hyun (22 min 28,4 s) a été couronné champion paralympique devant l’Américain Daniel Chossen (+5,8 s)
et l’Ukrainien Maksym Yarovyi (+13,4 s).

Il s’agit du meilleur classement de Fortier en Corée du Sud, lui qui avait fini 17e au sprint et 18e au 15 kilomètres. Sixième, Chris
Klebl (+1 min 00,4 s) a été le meilleur Canadien de la course.

Au 5 km assis féminin, Cindy Ouellet (Québec) s’est classée en 17e place. L’athlète qui est aussi membre de l’équipe
canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant a accusé un retard de 4 minutes 14,8 secondes sur la médaillée d’or,
l’Américaine Oksana Masters.

Ski paranordique
Cindy Ouellet fait ses débuts aux Jeux d’hiver



Sandrine Hamel a pris le cinquième rang du snowboard cross LL2 des Jeux paralympiques de Pyeongchang, lundi, en Corée du
Sud.

À sa première descente de qualification, la Québécoise a enregistré le quatrième meilleur temps. Une fois en quart de finale, elle
a été devancée par l’Espagnole Astrid Fina Paredes, éventuelle médaillée de bronze.

La planchiste de Saint-Sauveur avait des sentiments partagés après cette course qui était la première de sa carrière aux Jeux
paralympiques.

« C’est sûr qu’en général, c’est une bonne expérience. Juste d’être ici, pour moi, c’est comme si j’avais gagné. J’aurais aimé faire
une autre vague, mais ça ne marche pas tout le temps comme on veut et j’espère que je pourrai me reprendre au banked slalom
(NDLR : slalom de virages inclinés) de vendredi », a-t-elle expliqué au Comité paralympique canadien.

Dans une finale toute néerlandaise, Bibian Mentel-Spee s’est imposée devant Lisa Bunschoten.

Parasurf des neiges
Deux cinquièmes places pour Sandrine Hamel

Quelques jours plus tard, Sandrine Hamel a conclu sa
première participation aux Jeux paralympiques en prenant
le cinquième rang de l’épreuve de slalom virages inclinés
(LL2), au centre alpin de Jeongseon.

Hamel a obtenu des quatrième, cinquième et sixième
places à ses trois descentes du jour. À cette épreuve où le
meilleur chrono de chaque athlète était retenu pour le
classement final, Hamel a été plus rapide à sa deuxième
descente (1 min 05,53 s).

«Je suis vraiment fière de ce que j’ai accompli et je suis
contente d’avoir eu la chance de représenter mon pays
pour la première fois. Je pense que dans l’avenir, il y aura
beaucoup de place à de l’amélioration et je suis vraiment
excitée de savoir ce qui m’attend.»

« C’est sûr qu’en général, c’est une
bonne expérience. Juste d’être ici, pour
moi, c’est comme si j’avais gagné. »

- Sandrine Hamel
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Il s’en est fallu de peu pour qu’Alexis Guimond, à sa première
course de ses premiers Jeux paralympiques, monte sur le
podium. Le skieur para-alpin a toutefois pris le quatrième rang
de la descente en ski debout à Pyeongchang.

Troisième à s’élancer tout en espérant que son chrono de 1 min
27,09 s soit suffisant pour une place sur le podium, Guimond a
dû patienter, le temps que les 26 autres participants montrent
leur savoir-faire. Finalement, son sort a été réglé lorsque le 14e
compétiteur, l’Autrichien Markus Salcher, a complété sa course,
l’écartant du trio de tête.

Même s’il espérait commencer ses Jeux avec un podium, 
 Guimond savoure sa première expérience paralympique.

« C’est magique d’être ici et c’était un rêve d’y être. J’étais assez
stressé, mais les routines de départ que j’ai créées cette année
m’ont aidé à enlever du stress et à sortir du portillon de départ
avec puissance. »

Chez les femmes, Frédérique Turgeon, de Candiac, a chuté et n’a
pas complété le parcours en ski debout. La victoire est allée à la
Française Marie Bochet qui a remporté l’épreuve en signant un
temps de 1 min 30,30 s.

À 12 centièmes d’une autre médaille
 

Alexis Guimond a à nouveau pris le quatrième rang aux Jeux de
Pyeongchang, à l'occasion de l'épreuve du super-G.

Le Québécois a inscrit un chrono de 1 min 28,01 s, pour terminer
à seulement 12 centièmes de seconde du médaillé de bronze,
l’Autrichien Markus Salcher.

« C’est très frustrant. Hier (samedi) j’avais fait une bonne course,
mais j’ai fait des erreurs qui m’ont coûté cher. Aujourd’hui
(dimanche), c’est la fatigue qui m’a frappé. Je n’ai pas pu mettre
les bouchées doubles. »

Après une chute en descente samedi, Frédérique Turgeon voulait
se reprendre au super-G. L’athlète de Candiac avait bien
commencé sa descente et était même sixième après le
troisième temps intermédiaire.

La Québécoise, en action dans la catégorie ski debout, a
toutefois raté une porte en fin de parcours et n’a pu poursuivre
sa descente. « Ça ne fait pas vraiment mon affaire et je suis un
peu déçue, car j’aurais pu faire un top-5, mais présentement, j’ai
une cheville en réadaptation et elle n’est pas à 100%. Dans les
virages c’est plus difficile et surtout à la fin comme elle est plus
fatiguée. »

Ski para-alpin
Alexis Guimond médaillé de bronze

À sa dernière course aux Jeux de Pyeongchang, le skieur
para-alpin Alexis Guimond (LW9-1) n’a pas été en mesure de
terminer la première manche du slalom en classe debout, 
 en Corée du Sud. Douze autres compétiteurs ont été
incapables de rallié la ligne d'arrivée lors de cette épreuve.
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C'est au slalom géant de bout que Guimond a pu monter sur
le podium à Pyeongchang. Il a terminé troisième de cette
épreuve derrière le Suisse Theo Gmur et Alexey Bugaev.



L’équipe canadienne de parahockey a entamé son tournoi aux Jeux paralympiques de Pyeongchang avec une écrasante victoire
de 17-0 sur la Suède.

Dominic Larocque, seul Québécois retenu au sein de la formation, a remplacé Corbin Watson, gardien de but partant du Canada,
devant le filet à la moitié du match. Il n’a pas eu à s’illustrer, recevant seulement un tir.

Les Canadiens n’ont pas ralenti la cadence à leur deuxième affrontement en l’emportant 10-0 contre les Italiens. Ils ont continué
à mener la vie dure à leurs adversaires par la suite en blanchissant les Norvégiens 8-0.

« Nous avons plutôt bien joué, même si cela nous a pris un peu de temps avant de décoller, peut-être parce que nous avons fait
face à moins de résistance à nos deux premiers matchs, contrairement à cette fois-ci », a analysé le gardien Dominic Larocque.

Le résultat sera meilleur qu’à Sotchi, sauf que le travail n’est pas encore terminé pour l’équipe canadienne de parahockey. La
formation nationale a défait la Corée du Sud 7-0 en demi-finale du tournoi paralympique de Pyeongchang.

Corbin Watson a amorcé le match devant le filet canadien avant d’être remplacé par Dominic Larocque en troisième période.

Tyler McGregor (2 buts et 2 passes), Billy Bridges (2 buts et 1 passe), Greg Westlake (1 but et 1 passe), Dom Cozzolino (1 but et 2
passes) et Liam Hickey (1 but) ont été les marqueurs dans la victoire canadienne.

Défaite en finale

Les Canadiens étaient à moins d’une minute du titre paralympique,
mais un fort vent américain est venu tout balayer. Dimanche, en
finale pour la médaille d’or du tournoi de parahockey des Jeux
paralympiques de Pyeongchang, les Canadiens ont perdu 2-1
contre les Américains en prolongation.

Tirant de l’arrière 1-0 en fin de troisième période, les Américains ont
rappelé leur gardien Steve Cash au banc pour ajouter un attaquant
sur la glace. Le Canada a raté un but dans filet désert avec une
minute à faire et moins de 30 secondes plus tard, les États-Unis
sautaient sur l’occasion pour forcer la prolongation grâce au but de
Declan Farmer.

Une fois en prolongation, Farmer a de nouveau joué les héros en
effectuant un tir précis entre deux défenseurs qui a déjoué
Larocque dans le coin supérieur droit du filet après 3 minutes et
demie d’écoulées au cadran. Billy Bridges a marqué l’unique filet du
Canada en première période.

Parahockey
Le Canada termine deuxième dans une finale dramatique

« C’est très difficile à accepter lorsque l’on voit tout l’effort qui a été fait par cette
équipe. Nous continuons à croire que nous sommes la meilleure équipe au monde,
mais malheureusement, nous n’avons pas pu le démontrer aujourd’hui (dimanche). » 

- Dominic Larocque
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