Ski paranordique
Fortier et Bourque « dans la cour des grands »
Les skieurs paranordiques Sébastien Fortier et Yves Bourque
ont entamé les Jeux paralympiques de Sotchi en se classant
respectivement 18e et 20e du 15 kilomètres assis.
Le parcours glacé a entraîné les Québécois à jouer de
prudence. « Sur le plat, il n’y avait pas de problème, mais dans
les descentes, il y avait de bons virages. C’est ce qui a été
difficile », a mentionné Fortier, qui a chuté à quelques
occasions.
De son côté, Yves Bourque voulait éviter à tout prix les chutes. «
Les conditions étaient rapides, mais il fallait rester vigilent », a
expliqué l’athlète de Bécancour, blessé à l'épaule droite. « Je ne
voulais pas risquer de ravoir une autre blessure à ma première
course, alors j’ai été prudent. Nous sommes dans la cour des
grands et ça paraît. C’est vraiment une coche au-dessus de ce
que j’avais déjà vu, autant par l’ambiance que par les
performances. »
Les Russes ont réussi le triplé en s'emparant des trois
premières places de l'épreuve. Roman Petushkov a été le plus
rapide, inscrivant un chrono de 40 min 51,6 s. Il a été suivi d'Irek
Zaripov et d’Aleksandr Davidovich.
Sixième grâce à un chrono de 43 min 6,9 s, l'Albertain Chris
Klebl a signé la meilleure performance canadienne.
Les Québécois pensaient faire mieux au sprint
Les skieurs paranordiques Sébastien Fortier et Yves Bourque
ne sont pas allés plus loin que les qualifications à l’épreuve de
sprint de 1 kilomètre en ski assis. Fortier a enregistré un temps
de 2 min 43,78 s tandis que Bourque a stoppé le chronomètre à
2 min 50,67 s.

Le skieur paranordique Sébastien Fortier effectuait un retour
à la compétition durant cette saison après avoir subi des
tendinites à l'épaule droite à l'entraînement. À Sotchi, il a
participé à ses deuxièmes Jeux paralympiques.
Bourque et Fortier concluent 24e et 26e
L’Albertain Chris Klebl été couronné champion paralympique
de l’épreuve du 10 km en ski assis à Sotchi, une course où
Yves Bourque et Sébastien Fortier se sont respectivement
classés 24e et 26e.
Bourque a réussi un chrono de 39 min 11,5 s, tandis que
Fortier a été le dernier à croiser la ligne d’arrivée, affichant un
temps de 40 min 03,4 s.

Ils ont respectivement terminé 23e et 24e, bouclant l’épreuve
disputée sous les flocons en avant-dernière et dernière places.

« Je suis content de ma course. J’ai donné tout ce que j’avais,
a précisé Bourque. Le calibre est très relevé ici. C’est une
coche de plus que les Coupes du monde auxquelles j’ai
participé auparavant. »

« Je n’avais pas d’objectif en termes de chrono, mais mon but
était de ne pas faire d’erreur sur le parcours et tout a bien été
de ce côté. Avant de voir le temps et mon rang, je pensais que
j’aurais été mieux placé », a admis Fortier.

Fortier a par ailleurs skié, samedi, au relais mixte 4x2,5 km, où
le quatuor canadien a abandonné. Premier à s’élancer pour le
pays, il a passé le relais à l’Ontarienne Robbi Weldon en
sixième place.

« C’est sûr que ce n’est pas ce que l’on souhaite, finir dernier
aux Jeux paralympiques, a ajouté Bourque. Mais le calibre est
tellement élevé ici, que même si je donne mon 150%, la barre
est haute. »

Après avoir tendu le flambeau à Margarita Gorbounova, aussi
de l’Ontario, au neuvième échelon, Weldon a repris le travail au
même stade au dernier relais, mais elle n’a pas croisé la ligne
d’arrivée.

Parahockey
Les hockeyeurs canadiens sans pitié en ronde préliminaire
L’équipe canadienne de hockey sur luge a entamé son tournoi paralympique en force aux Jeux de Sotchi. Dans leur premier
match du groupe A de la ronde préliminaire, les joueurs du pays ont défait leurs adversaires suédois 10-1.
Champions du monde en titre, les hockeyeurs canadiens ont pris le match en main dès les premiers instants de la rencontre. Le
Québécois Dominic Larocque a inscrit deux buts dans la victoire du Canada.
« Nous avions un travail à faire et nous l’avons fait, ce qui a donné un résultat intéressant », a mentionné le gardien de but Benoit
St-Amand, qui a bloqué les 5 tirs dirigés vers lui.
L’équipe canadienne de hockey sur luge a ajouté une victoire à sa fiche à son deuxième match de la ronde préliminaire en
blanchissant les Norvégiens au compte de 4-0. Dominic Larocque a profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque en
début de deuxième tiers. Le gardien de but Benoit St-Amand n’a pas joué durant cette rencontre.
Les joueurs canadiens ont conclu cette ronde avec une victoire de 1-0 contre les Tchèques et afin de conserver leur fiche
parfaite.
« Il nous a fallu un peu de temps avant de mettre la machine en marche. Nous avons eu plusieurs occasions de marquer et le
pointage ne reflète pas vraiment ce que nous avons fait sur la glace », a expliqué Dominic Larocque.

La route vers le bronze
Les joueurs canadiens ont par la suite été blanchis 3-0 par la
formation américaine en demi-finale du tournoi de hockey sur
luge des Jeux paralympiques de Sotchi. Il s’agissait de la
première défaite des Canadiens dans le tournoi.
Ce revers a mené Dominic Larocque, Benoit St-Amand et leurs
coéquipiers de l’équipe canadienne à un affrontement pour la
médaille de bronze.

Ils ont pu y prendre leur revanche face aux Norvégiens en
l’emportant 3-0, dans une confrontation qui se voulait une
reprise du match pour la troisième place qui avait eu lieu aux
Jeux de Vancouver. Les Norvégiens l’avaient alors emporté 2-1
pour repousser au quatrième échelon les Canadiens, médaillés
d’or des Jeux de Turin en 2006.
Même si les hockeyeurs du pays n’ont pu marquer en première
période, ils ont malgré tout eu le meilleur 9-5 dans les lancers
au but. Il y a eu davantage d’action dans le deuxième 15
minutes de jeu, au cours duquel les Canadiens ont pris les
devants 3-0. Brad Bowden et Billy Bridges, deux fois, ont fait
bouger les cordages.
« Nous avons été en contrôle tout au long du match, a précisé
Dominic Larocque. Nous ne voulions absolument rien donner
aux Norvégiens. »
« Je suis content de revenir à la maison avec une médaille, a
dit Benoit St-Amant. À Vancouver, en 2010, nous étions
revenus les mains vides. Ç’a avait été très crève-cœur. Ce n’est
pas la médaille que nous voulions, mais d’en avoir une est déjà
quelque chose de très impressionnant. »
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