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200 nageurs attendus à l'UQTR
Robert Martin
Le Nouvelliste
(Trois-Rivières) Ce sont 200 nageurs et
nageuses de cinq universités du Québec Sherbrooke, Laval, McGill, Montréal et
l'équipe hôte des Patriotes - qui
convergeront vers la piscine du CAPS de
l'UQTR demain et dimanche pour la tenue du
championnat universitaire de natation du
Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ).
Les Patriotes miseront sur une quinzaine de
participants, dont Caroline Lapierre-Lemire
et Alex Gélinas.
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La première a déjà son standard canadien et
elle est assurée d'une participation au
championnat canadien universitaire qui aura
lieu à Montréal dans deux semaines.
Gélinas, pour sa part, est toujours en quête
de son standard.

«En fait, il est bien près de le réaliser et nous nous attendons à ce qu'il y parvienne», disait Kevin Plourde qui supervisera
l'équipe des Patriotes en l'absence de Martin Gingras.
Gélinas participera aux épreuves de dos, 50, 100 et 200 mètres, alors que Lapierre-Lemire participera aux épreuves en
style libre et en papillon sur les mêmes distances.
Les compétitions se dérouleront aux mêmes heures samedi et dimanche, soit à compter de 10 h pour les préliminaires et
de 18 h pour les finales.
«Nous croyons, avec Caroline (Lapierre-Lemire) et Alex (Gélinas), récolter notre part de médailles. Mais nous pourrions
avoir droit à quelques surprises avec nos autres nageurs», confiait Plourde.
Ratelle et Bujold aux États-Unis
Si l'entraîneur-chef des Patriotes, Martin Gingras, ne peut être au CAPS cette fin de semaine, c'est qu'il accompagne deux
de ses protégés, Marie-Pier Ratelle et Antoine Bujold, dans une compétition à Colombia, au Missouri.
Il s'agit d'une compétition préparatoires aux prochains essais olympiques. «Les meilleurs nageurs et nageuses des
États-Unis, du Brésil et de la France, notamment, seront sur place. C'est une compétition extrêmement relevée. Nous
visons haut pour Marie-Pier (Ratelle) qui, dans ce groupe, est classée septième au 50 m libre. Quant à Antoine (Bujold),
24e au 100 m brasse et 17e au 200 m brasse, nous visons des participations aux finales B», disait Gingras que nous
avons joint à Columbia.

