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MARIE-PIER BEAUDET A
RAISON DE SA FÉDÉRATION
VIVRONT L’AVENTURE AVEC LUI
chez les Michaud. Le père, Ghislain, est ceinture
noire et a été champion canadien en 1999.
Encore aujourd’hui, il pratique cet art martial et
arbitre des combats la fin de semaine. François,
frère de Sébastien, est également ceinture noire.
M. Michaud décrit Sébastien comme un athlète
«déterminé». «Jamais il n’a dit que ça ne lui
tentait pas, affirme-t-il. Ce qui a aidé Sébastien,
c’est qu’il s’est toujours amusé, il prend ça
comme un jeu. Je ne l’ai jamais vu stressé. Il est
capable de garder son sang-froid. Il ne s’arrête

pas de vivre parce qu’il va aux Jeux
olympiques. Ce sont les autres qui commencent
à lui mettre de la pression», renchérit Mme
Larouche.
Les parents du compétiteur seraient très
heureux de le voir remporter une médaille, mais
ce n’est pas une nécessité à tout prix. «On
retrouve les 16 meilleurs du monde. Un match
dure trois minutes. Ce n’est pas parce qu’un
athlète n’a pas de médaille qu’il n’est pas bon»,
commente M. Michaud.
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Le Centre de règlement des
différends sportifs du Canada
(CRDSC) a renversé la
décision du comité d’appel de
la Fédération canadienne des
archers (FCA) et a donné
gain de cause à Marie-Pier
Beaudet.
L’avocat Marc Brunet a rendu sa
décision, hier. Dans son
jugement, il ordonne qu’une
sélection olympique se déroule
d’ici à deux semaines et soutient
que le tournoi de Toronto,
présenté à la mi-juin, ne pouvait
servir à déterminer l’archère qui
représentera le Canada à Pékin.
Il ajoute aussi que la FAC devra
couvrir les frais de déplacement
des trois participantes et les
coûts d’organisation de la
compétition.
Aux essais olympiques qui
auront probablement lieu du 18
au 20 juillet dans une ville qui
n’a pas encore été déterminée,
seules les trois premières au
classement de Toronto seront
invitées. La gagnante obtiendra
son billet pour Pékin. La
Fédération québécoise de tir à
l’arc a offert à la FAC de tenir les
essais à Montréal.
Le Comité olympique canadien
doit connaître au plus tard le 21
juillet l’identité de l’archère qui
sera à Pékin.
«Marie-Pier a fondu en larmes
lorsque je l’ai jointe à son
travail pour lui apprendre la
bonne nouvelle, a dit son père,
Denis,
également
son
entraîneur. Enfin, justice a été
rendue. La politique est finie et
tout se décidera avec des flèches
et une cible.»
Plus jeune membre de la
délégation canadienne aux Jeux
olympiques
d’Athènes
à
seulement 17 ans, Beaudet avait
terminé en 56e place.

Outre le taekwondo, Sébastien Michaud pratique la
pêche, la planche à roulettes, la planche à neige, le
hockey et le soccer. Bref, un athlète accompli!
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Problème identifié
Le père de l’archère lévisienne
de 21 ans était lui aussi ravi de
la tournure des événements. «Je
lève mon chapeau à M e Brunet
qui a réussi à démêler un
problème complexe, a-t-il dit. Il
a trouvé le fond du problème et

a mis le doigt dessus.»
Qualifiée pour Pékin après la
décision de la FCA de considérer
le rendez-vous torontois comme
essais olympiques, l’Ontarienne
Kateri Vrakking devra vaincre
Beaudet et Rachal Savage avec,
comme enjeu, le seul laissezpasser offert pour Pékin. Elles
avaient respectivement terminé
première, deuxième et troisième
dans la Ville reine. Marie-Ève
Roy, de Saint-Émile, avait
terminé en cinquième place,
mais elle ne pourra participer
aux essais tel qu’en a décidé Me
Brunet.
En plus de Beaudet, trois autres

archères, dont Roy et Vrakking,
ont fait valoir leur point de vue
aux audiences qui se sont
déroulées lundi matin. C’est
toutefois la Lévisienne qui avait
lancé le processus.
Initialement,
les
essais
olympiques devaient se dérouler
le 26 juin à Boé, en France, mais
le retrait des Pays-Bas et de la
Belgique des Jeux olympiques a
changé la donne. Le Canada a
obtenu son laissez-passer pour
Pékin sur un plateau d’argent.
C’est à ce moment de la FCA a
décrété que la gagnante de
Toronto représenterait le pays en
Chine.

Camp des recrues des Sénateurs

UNE PORTE S’OUVRE
POUR KEVIN DESFOSSÉS
(RB) - Kevin Desfossés participera au camp des recrues des
Sénateurs d’Ottawa, dont le coup d’envoi sera donné le 5
septembre.
Invité au camp de perfectionnement des Sénateurs du 24 au 30
juin, le gardien de 21 ans, qui a terminé son stage junior chez les
Remparts de Québec le printemps dernier, a laissé une belle
impression. Desfossés était l’un des quatre joueurs autonomes
présents.
«Kevin a été bien apprécié, a dit son agent, Paul Corbeil. Nous
n’avons pas reçu d’assurance, mais il y a de bonnes chances que
Kevin fasse le gros camp s’il connaît un bon camp des recrues.»
Malgré la signature récente d’Alex Auld qui jouera les seconds
violons dans la LNH, les gardiens sous contrat ne se bousculent
pas chez les Sénateurs. «Si tout se déroule comme on pense, Kevin
aura la chance de mériter un poste dans la Ligue américaine, a
affirmé Corbeil. Pour le moment, Brian Elliott est le seul gardien
sous contrat assuré d’amorcer la saison à Binghampton.»
Devenu joueur autonome le 1er juillet, Jeff Glass ne s’est pas vu
offrir un nouveau contrat par l’équipe de la capitale fédérale.
Desfossés a été courtisé par quelques équipes, dont les Islanders
de New York qui l’ont invité à leur camp de perfectionnement,
mais l’agent trifluvien préfère jouer de prudence. «On ne veut pas
se commettre sur deux tableaux, a-t-il illustré. Kevin ne participera
pas au camp de perfectionnement des Islanders, puisque sa
priorité est de poursuivre son entraînement. De toute façon, la
Ligue de la côte Est est la seule option pour Kevin chez les
Islanders et il est encore trop tôt pour considérer cette avenue.
Du côté des Sénateurs, une belle occasion se présente.»
Corbeil n’est pas convaincu de dénicher un contrat pour Desfossés
chez les Sénateurs, mais il garde espoir. «C’est évident que ce serait
la solution idéale, a-t-il reconnu, et nous avons des chances de le
faire. On poursuit le travail tout en gardant les yeux ouverts sur
l’intérêt de certaines autres équipes. Une offre d’une autre équipe
pourrait inciter les Sénateurs à offrir un contrat à Kevin.»
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