
Anouk a dit : « J’étais en première
ligne au départ et j’en ai profité », a
expliqué la nouvelle championne
du monde. « J’ai pris la tête dès le
début et je l’ai tenue tout au long de
la course. Au deuxième tour, il a
fallu que j’accélère parce que je
sentais la Coréenne derrière moi,
mais elle est restée derrière. Je ne
voulais pas me donner d’objectif
trop élevé en venant ici, mais la pre-
mière place sur le podium, ouf ! Je
ne pensais pas que c’était possible »,
a conclu l’athlète de 19 ans.

La championne réalise son
meilleur temps, en demi-finale avec
45,688 s. et en finale avec 45,689 s.

Au 1500 mètres, Anouk termine
7e et 9e au 1000 mètres. Elle pensait
faire mieux au 1000 mètres. C’était
bien parti mais au 7e tour, la course
a été rappelée (trois chutes). Anouk
s’est beaucoup donnée dans cette
première course et en reprenant la
course, elle était cassée.

Au Super 1500 mètres, elle a ter-
miné au 5e rang. Il faut souligner

que les records mondiaux junior et
sénior ont été battus de trois
secondes pour cette course.

Anouk termine les Championnats
du monde junior au 4e rang et se
voit remettre un chèque de 1000$. 

Maintenant, Anouk revient de
la Chine et se prépare déjà pour
les deuxièmes essais nationaux
(Championnats canadiens ouverts)
qui ont lieu en Colombie-Britanique
du 22 au 25 janvier 2004.
Site Internet : www.inter-actif.qc.
ca/anouk/
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Nous prenons dès maintenant vos réservations de mars ou avril

OUVERTURE
Saison des sucres

le 14 février 2004
Ouvert 7 jours / 7, jusqu’au 21 avril

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) • www.aupieddelacolline.com

Repas de cabane à sucre et Tire sur la neige
Adulte 12$ txs incl.

Enfant de 5 à 12 ans • Gratuit*
*si accompagné d’un adulte, 1 enfant/adulte

Enfants supplémentaires: 5$

Réservez tôt !
Places limitées

Spécial jusqu’au 22 février inclus

Spécial
5e anniversaire

Venez célébrer avec nous la St-Valentin
Offrez à l’être aimé  un bec... sucré !

PERSONNEL
DEMANDÉ

FEMME OU HOMME
Service aux tables, aide-
cuisinier(èr), personne
pour faire le ménage

de la salle

Un titre inattendu mais bien gagné !

Anouk Leblanc-Boucher Championne mondiale
junior au 500 mètres

Lise Leblanc 

Les Championnats du monde junior en patinage de
vitesse, courte piste, avaient lieu en Chine les 9-10 et
11 janvier 2004 et 28 pays y participaient. Anouk
rafle la médaille d’or lors de la course du 500
mètres.


