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Tous les yeux sont rivés sur Samuel Angers
Martin Comtois
Le Droit
Patinage Québec salive en parlant de lui.
Patinage Canada jongle avec l'idée de
l'envoyer éventuellement à une épreuve
du circuit Grand Prix.
Le nouveau visage du patinage artistique
de l'Outaouais, c'est lui. Samuel Angers
s'avère l'héritier de la Couronne laissée
vacante par les départs de Valérie
Marcoux et Anabelle Langlois.
On parle de lui depuis cinq ans en
coulisses. On l'a qualifié de plus bel
espoir masculin dans la région depuis
deux décennies.
Le Gatinois de 17 ans vient d'effectuer le
saut dans les rangs juniors après avoir
raflé le titre de vice-champion canadien
chez les novices l'hiver dernier. Patinage
Canada l'a convoqué au printemps à un camp de développement sous la supervision de Brian Orser.
Samuel Angers
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Puis cet été, le jeune homme a participé à un camp de perfectionnement en Espagne pendant huit jours. «J'étais
souvent sur la glace. Tellement que je n'ai pas eu le temps de visiter autour», a raconté Angers, hier, avant un
entraînement à l'aréna Campeau.
«Samuel s'est retrouvé sur la glace en même temps que des patineurs russes, suisses et français, a souligné son
entraîneur chez Patinage Gatineau, Guylaine Blouin. Il a vu comment des patineurs seniors s'entraînent. Depuis son
retour, il se trouve sur la bonne voie.»
Se disant plus confiant, Angers a gagné haut la main les championnats québécois d'été présentés le mois dernier à
Pierrefonds. Il possédait une avance de 15 points sur son plus proche poursuivant.
Mais surtout, des juges internationaux étaient sur place.
«J'ai eu de bons commentaires», a souligné Angers.
Dans le lot des juges, il y avait Benoît Lavoie, également le président du conseil d'administration de Patinage Canada.
«Il m'a dit qu'il allait me prendre en main», a expliqué le jeune patineur, qui a ajouté un nouveau saut à son répertoire.
Il lui manquait le triple Axel.
«Ça fait deux semaines que je le pratique à chaque jour et ça s'en vient très bien, a dit Angers.
«C'est essentiel pour m'ouvrir la porte aux compétitions internationales. Si je veux percer, je dois réussir le triple Axel.
Et ce n'est pas tout le monde qui est capable (chez les juniors).»
La prochaine étape à moyen terme sera d'intégrer un quadruple saut. Peu de patineurs canadiens seniors peuvent en
compléter un devant les juges et spectateurs.
Championnats provinciaux
Le premier rendez-vous officiel de Samuel Angers sera en novembre lors des championnats provinciaux. «Ce qu'on vise
cette saison, c'est le titre de champion canadien junior», a indiqué Guylaine Blouin.
Le programme long d'Angers a été chorégraphié par l'ancienne patineuse Shae-Lynn Bourne. Cette dernière se trouvait
justement en Espagne durant l'été où elle a travaillé auprès de son nouvel élève.
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