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Championnats de gymnastique : Cynthia Lemieux termine 6e

Pierre Loiselle

12 juin 2010 - 09:00 

Faits saillants - Après des préliminaires désastreux, la gymnaste Cynthia Lemieux s’est reprise lors des finalespour
terminer au 6e rang chez les seniors lors des Championnats canadiens de gymnastique présentés à Kamloops, en
Colombie-Britannique, du 24 au 30 mai dernier.

L’Hubertine qui visait une place dans le top 8 et une participation aux finales par engin à la poutre et aux barres, a eu
une journée de misère aux préliminaires du 25 mai. Elle a terminé 18e au cheval, 9e aux barres, 12e à la poutre et
11e au sol pour une 11e place au total des engins. Elle était éliminée des finales par engins (seules les huit
premières à chaque engin y accédaient) mais était tout de même qualifiée (parmi les 16 premières) pour les finales
du général. «D’habitude j’essaie de trouver le côté positif de chacune de mes compétitions, mais cette fois je n’en
trouvais pas. Je me suis dit que ne pouvais pas faire pire en finale», dit Cynthia.

Meilleure en finale 

L’athlète de 20 ans a retrouvé son aplomb deux jours plus tard en terminant 15e au cheval, 5e aux barres, 8e à la
poutre et 9e au sol pour une 6e place au général. «Ma finale s’est beaucoup mieux déroulée, glisse-t-elle. J’ai
augmenté mes résultats d’un point à chaque appareil. En regardant l’excellence de celles qui m’ont devancée, j’ai
conclu que j’étais à ma place au 6e rang. Je n’ai pas connu mon meilleur canadien, mais ni mon pire.»

Son classement final devrait lui permettre de participer aux Championnats du monde ou aux Jeux du Commonwealth
l’automne prochain. «Les six ou sept premières athlètes du pays seront aux Championnats du monde et les cinq
suivantes seront aux Jeux du Commonwealth. Je suis à cheval entre les deux. Peu importe à laquelle je participerai,
je serai contente», assure Cynthia.

Retraite possible 

Elle ne sait pas si elle a participé à ses derniers Championnats canadiens, elle qui évolue dans un sport où la retraite
arrive rapidement. «Je suis déjà acceptée à l’Université de Montréal en infirmerie, mais j’ai fait une demande pour une
bourse universitaire américaine. Si je suis acceptée à l’université américaine, je pourrai continuer ma carrière
d’athlète, car je ferai des compétitions à l’intérieur de mon programme. Mais si je dois aller dans une université
québécoise, mon horaire sera beaucoup plus difficile. J’aurai alors une décision difficile à prendre», conclut-elle.

Quatre autres athlètes de Gym Richelieu ont pris part aux Championnats canadiens. Bianca Dancose-Giambattisto a
obtenu le 5e rang chez les seniors, Laurie-Ève Pépin-Gagné, avec un orteil cassé, a terminé 20e chez les seniors.
Victoria-Kayen Woo et sa sœur Rose-Kalam ont respectivement terminé 6e et 10e chez les novices.
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