
OUI CHEZ ”ACCENT”, C’EST DIFFÉRENT !
740, route 117,

Piedmont (Québec)
450.227.4649 1.800.396.4649

* Détails sur place.

Lise Leblanc à Turin

Première journée
de compétition
pour Anouk

Elle a participe à la
qualification pour le 500
mètres. Lors de sa cour-
se, elle avait la position
2 sur la ligne de départ.
Sa position préférée. Elle
est partie comme une
bombe. Elle a prie la tête
dès le début et elle l'a
gardée. Une très belle
course. Solide et éner-
gique. Elle a terminé
première de sa vague.

Elle passe à la ronde suivante.
Mercredi, le 15 février, il y aura le
quart de finale, la semi-finale et la
finale du 500 mètres. À chaque
course, les 2 premières passent a la
prochaine course.

Anouk n'a pas fait la qualification
du relais car elle a eu des pro-
blèmes de lames depuis deux
semaines et le technicien Laurent

Daigneault, lui a
préparé de nou-
velles lames. De
ce fait, l'entraîne-
ment n'était pas à
son meilleur pour
le relais et l'entraî-
neur a jugé qu'il
était préférable
qu'elle soit plutôt
de la finale dans
ces circonstances.
Peut-être est-elle
une des armes
secrètes ?

Chaque course
est difficile étant

donné que ce sont les meilleures au
monde! Je ne peux pas vous
envoyer de photos car les ordi ne
sont pas assez forts. Ici, a Turin, il
fait beau comme une belle journée
d'automne. 

Nous sommes cinq membres de la
famille à encourager Anouk à Turin.
Mon frère Gérard, la soeur d'Henri,

Lucille et son frère Michel. Ça nous
fait du bien de les avoir avec nous !

Anouk a du soutien de tout
Prévost et de beaucoup d'élèves de
la Commission scolaire Rivière-du-
Nord.

Jeux de Turin

Anouk gagne le bronze au
500 mètres courte piste

À quelques secondes de l'arrivée pour la qualification au demi-finale du 500
mètres, Anouk termine deuxième derrière la Chinoise Fu Tianyu.
(Photos prises à l'émission - avec la l'autorisation de Radio-Canada)

Lise Leblanc sur le vif !

Les résultats au finale courte piste.

Les résultats au demi-finale courte piste.
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Bravo à la championne !


