
RSS

La gymnaste hubertine Cynthia Lemieux
mettra fin à sa carrière canadienne aux Jeux
du Commonwealth à New Dehl i en Inde du 3

au 14 octobre. Photo : Archives

Annoncez-vous

Le mardi 24 mai 2011 Longueuil    17°C   DEMAIN »   18°C / 9°C

Accueil > Sports > Faits
saillants

Accédez à la page Réseau Hebdos

Toutes les publications

 NOUVELLES  

  • Actualités

  • Affaires judiciaires

  • Faits divers

  • Politique

  • Argent

  • At a Glance

  • Galerie photos

 ÉLECTIONS FÉDÉRALES
2011  

  • Nouvelles

  • Brossard-La Prairie

  • Longueuil-Pierre-
Boucher

  • Saint-Bruno-Saint-
Hubert

  • Saint-Lambert

 POUR NOUS JOINDRE  

  • Communiquez avec
nous

 VIDÉOS  

  • Vidéos de nouvelles

  • Mise à jour Rive-Sud

 COLLECTIVITÉ  

  • Arts & spectacles

  • Vie et société

  • Environnement

  • Formation

  • Adopter un animal

 SPORTS  

  • Jeux du Québec 2011

  • Faits saillants

  • Plein air et loisirs

  • Collège Français

  • Ducs de Longueuil

 CHRONIQUES  

  • Une belle histoire

  • En 10 questions

  • Billet d'humeur

« Page précédente 

Cynthia Lemieux poursuit sa carrière à Chicago 

PIERRE LOISELLE 

Faits saillants - 2 septembre 2010 à 09:00 

La gymnaste hubertine Cynthia Lemieux terminera sa
carrière canadienne lors des Jeux du Commonw ealth à
New  Delhi, en Inde (3 au 14 octobre 2010), puisqu’elle
poursuivra sa carrière à l’Université de l’Illinois à
Chicago.

C’est en vertu de sa sixième place aux derniers
Championnats canadiens que l’athlète de 20 ans a été
choisie pour New  Delhi. Les six gymnastes les mieux
classées au Canada selon un système de points, iront
aux Championnats du monde (c’est le cas de Bianca
Dancose-Giambattisto de Gym-richelieu) et les cinq
suivantes seront des Jeux du Commonw ealth.

«Je suis vraiment ravie d’avoir été choisie, car je n’avais
jamais été impliquée dans une équipe du Canada pour
une compétition internationale. Ça va bien terminer ma
carrière canadienne, explique Cynthia, rejointe à
Chicago. Je tenterai de me classer pour les f inales à la
poutre et aux barres. Mais peu importe mon classement,
si je réalise de bonnes performances, je serai contente.»

Une bourse d’étude

Cynthia était placée devant une situation impossible, elle qui devait aller au collégial à temps plein, tout en
s’entraînant au niveau élite à un âge où la plupart des gymnastes quittent la compétition. Mais l’obtention
d’une bourse d’étude en kinésiologie aux États-Unis le 23 juillet dernier, lui permet de prolonger sa
carrière.

«Je suis ultra contente. Dès mon arrivée le 21 août, j’ai été conviée à une réunion d’équipe et j’ai été
présentée à plusieurs personnes. Les deux journées suivantes j’ai été mêlée aux athlètes des autres
sports. Déjà, on commence à me reconnaître et je sens que je fais partie d’une grande famille.»

Elle a été impressionnée par les installations. «Les locaux et les équipements sont grands et modernes.
Par exemple, la poutre sur laquelle je travaillerai est la plus belle que j’ai jamais vue. Elle ne fait pas mal
aux talons et ça ira mieux pour faire des tours. On voit que le département athlétique investit
énormément dans ses athlètes.»

Gym richelieu pour toujours

Elle n’a que de bons mots pour Gym richelieu qui l’a vu grandir. «J’ai déjà la gorge nouée quand je pense
à ma famille et à celle de Gym richelieu. J’ai atteint le summum avec mes entraîneurs lorsque j’ai gagné le
titre canadien senior en 2009. Je serai heureuse de revoir mon monde lors des vacances des Fêtes et
d’été.»
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