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Le Gatinois Samuel Angers n'aurait visiblement
pu demander mieux comme sort lors des
Championnats de section du Québec en patinage
artistique, tenus à Sherbrooke. Il s'est payé ni
plus ni moins que le titre de champion québécois.
En raflant la médaille d'or dans la catégorie novice
messieurs, l'adolescent de 16 ans ajoute non
seulement un autre honneur à sa meilleure saison à
vie mais s'est aussi assuré une place sur l'équipe
provinciale en vue du Défi de l'Est, prévu à
Mississauga du 2 au 6 décembre.
C'est la seconde fois en l'espace de quatre ans que
l'étoile montante en patinage artistique met la main
sur le titre de champion québécois. Il avait réussi
l'exploit en 2005, alors qu'il évoluait chez les
juvéniles.
Élève de secondaire 5 du programme sport-études de
la polyvalente Nicolas-Gatineau, l'athlète est très fier
de ce qu'il vient d'accomplir, surtout lorsqu'il pense
avoir dû se contenter d'une sixième place il y a un an
à cette même compétition. Ce bond vient prouver à
quel point le patineur s'est amélioré depuis plusieurs
mois. L'été dernier, il est entre autres reparti avec une
médaille d'argent du Chicago Open, sa toute première
compétition d'envergure internationale.

Samuel Angers a brillé à Sherbrooke, mettant la
main sur la médaille d'or et devenant du même
coup champion québécois. (Photo: Daniel
LeBlanc)

Angers a captivé l'attention des juges sur la patinoire
en réussissant non seulement six triples sauts dans
une seule et unique performance, mais aussi un triple
flip, chose rare à son niveau. «C'est vraiment ce qui m'a permis de me démarquer. Je suis le seul à l'avoir
essayé», affirme-t-il.

Le tout n'est cependant pas venu sans une dose d'adrénaline et d'anxiété. «J'étais stressé un peu tout le long
de ma performance, car je me disais que c'était un nouvel élément et que je ne devais pas le rater. Finalement,
ça s'est bien déroulé car je le pratique souvent. Ça me met en confiance en vue de la prochaine compétition»,
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estime celui qui s'entraîne au minimum trois heures par jour.
Malgré la médaille d'or qu'il vient tout juste de remporter, Angers ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers en vue
du Défi de l'Est. Au contraire même, car l'événement sera d'une importance majeure en vue des Championnats
canadiens de patinage artistique, à la mi-janvier à London. Avouant ne pas démordre de son rêve de participer
aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, qui se dérouleront à Sotchi, en Russie, le Gatinois compte bien revenir à
la maison avec une médaille au cou une fois après ces deux événements. Peu importe la couleur.
Samuel Angers a l'intention d'aller étudier en comptabilité au Cégep de l'Outaouais une fois que les livres se
fermeront sur ses études secondaires.
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