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Cinq médailles pour Rose-Kalam Woo 

PIERRE LOISELLE 

Jeux du Québec 2011 - 3 mars 2011 à 10:00 

Malgré la grippe, la gymnaste de 11 ans Rose-Kalam Woo a méri té cinq médailles, dont quatre d'argent
aux Jeux du Québec. Photo : Mission Rive-Sud

BROSSARD. Elle était grippée, elle se battait contre des filles plus âgées qu’elle, mais cela
n’a pas empêché la Brossardoise Rose-Kalam Woo de remporter cinq médailles en
gymnastique lors du premier week-end de la 46e finale des Jeux du Québec à Beauharnois
et Salaberry-de-Valleyfield (25 février au 5 mars).

Celle qui vient d’avoir 11 ans a mérité quatre médailles d’argent à la poutre, aux barres
asymétriques, au combiné et à la compétition par équipe. Elle a également obtenu le
bronze au sol et terminé 4e au saut à ,05 point de la médaillée de bronze. Lors des
épreuves où elle a gagné l’argent, Rose-Kalam, qui fait parti de l’équipe nationale du Canada
(équipe jeunesse), a été devancée par une autre athlète de l’équipe nationale âgée de 13
ans.

Malade

«Rose-Kalam a été malade avant les Jeux, raconte son entraîneur de Gym richelieu, Michel
Charron. Grippée, elle a été quatre jours sans s’entraîner car elle était trop faible. Nous
voulions couper son contenu, mais comme elle est très orgueilleuse, elle tenait
absolument à garder tous ses éléments de difficulté, ce qui est tout à son honneur.»

«Lors de la première journée, elle a commis très peu d’erreurs jusqu’à ce quelle arrive à
sa dernière ligne au sol. Comme elle était faible, elle a manqué de hauteur et a raté sa
réception, qui a été pénalisée d’un demi-point.»

«Aux barres asymétriques, elle s’est battu de brillante façon. Lors d’un lâché de barre, elle
est arrivée en reprise de barre sur les poignets au lieu des mains, mais elle a réussi à se
glisser jusqu'à ce que ses mains retrouvent la barre pour enchaîner avec une figure
complexe sans faute. Elle a corrigé une autre erreur plus tard, elle était vraiment
spectaculaire. Finalement, à la poutre, elle a été sensationnelle», dit-il.

Elle a terminé à ,2 point de la médaillée d’or, avec 2 points d’avance sur la médaillée de
bronze.

Une performance en or

L’entraîneur a aimé ce qu’il a vu de sa protégée. «Au sol, aux barres asymétriques et à la
poutre, Rose-Kalam avait le plus haut degré de difficulté. Si elle avait été en forme, elle
aurait pu mériter des 1ères place. De la façon qu’elle s’est battu, sa performance vaut de
l’or à mes yeux.»

Du 24 au 27 mars prochain, la Brossardoise participera à la compétition internationale Wild
Rose à Edmonton en Alberta. «Même si elle est d’âge novice elle se mesurera
probablement aux juniors», pense M. Charron. L’an dernier, à cette même compétition, elle
avait mérité le bronze à la poutre contre des juniors alors qu’elle était pré-novice.
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