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Compétition Élite Canada : David Imbeault parmi les
14 athlètes qui représenteront le Québec 

DENIS BÉLANGER 

Faits saillants - 26 février 2010 à 09:00 

Le jeune gymnaste David Imbeault pourrait obtenir en fin de semaine son brevet canadien. Photo :

Archives

Du 26 au 28 février, le club Gymélites sera l’hôte de la compétition masculine Élite Canada. Pour
l’occasion, 14 garçons auront l’honneur de représenter la province et tenteront d’obtenir leur brevet
canadien. L’Hubertin David Imbeault, qui s’entraîne chez Gym richelieu compétitionnera dans la catégorie
Argo.

De plus, à cette compétition nationale s’ajoute la Coupe Québec, une sélection provinciale en
gymnastique masculine et en sports de trampoline, à laquelle les gymnastes des autres provinces ont
été invités. Les compétitions nations débuteront dès vendredi à l’aréna Frank-Robinson, et se
poursuivront durant la fin de semaine. L’horaire complet est disponible au w w w .gymcan.org.

Étoile montante

Il n’est pas surprenant de voir le jeune Imbeault participer à cette compétition. L’an dernier, il avait fait
couler beaucoup d’encre pour avoir été, à 7 ans, le plus jeunes gymnaste de l’histoire à prendre part
aux Jeux du Québec. Il avait remporté la médaille d’argent à la compétition au sol.
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