Le Droit - Publié le 30 juin 2011 à 05h30
Le patineur de Gatineau se frottera à Patrick Chan et compagnie

Angers passe aux choses sérieuses

Samuel Angers, champion en titre du Défi Est-Ouest, espère représenter le Canada en
Russie, en 2014.
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La coïncidence lui avait échappé. À la veille de sa plus importante saison en carrière, le
plus bel espoir du patinage artistique en Outaouais s'entraîne dans un aréna qui porte le
nom des plus grands champions sur glace issus de la région.
Samuel Angers n'était pas encore né quand Isabelle et Paul Duchesnay avaient remporté
leur unique titre mondial au printemps de 1991, à Munich. Vingt ans plus tard, un autre
talent exceptionnel frappe à la porte. Cette fois-ci chez les hommes.

« Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de voir les Duchesnay patiner », faisait
remarquer le jeune athlète de Gatineau, qui vient de fêter ses 18 ans. Comme il le
mentionnait, il y a toujours YouTube pour visionner les performances mémorables du
duo frère-soeur originaire d'Aylmer, qui avait révolutionné la danse sur glace.
« Il faudrait que j'aille voir ça », a-t-il avoué, l'air curieux.
Angers pourrait marquer à son tour la petite histoire du patin local. Il fera le saut dans les
rangs seniors élites masculins l'automne prochain.
Son but ? Être le coéquipier du champion du monde Patrick Chan dans deux ans et demi
à Sotchi au sein de l'équipe canadienne.
C'est ambitieux. Il le sait.
Mais le jeune athlète a pris le temps d'analyser toutes les données avant de prendre sa
décision en compagnie de ses proches et son entraîneur Guylaine Blouin. Des
intervenants de Patinage Canada ont aussi été consultés.
Le champ libre derrière Chan
« Je monte de catégorie tout de suite en pensant aux Jeux olympiques de 2014. Après
Patrick, il n'y a pas vraiment personne qui se démarque. Il pourrait y avoir une place de
libre », a-t-il souligné.
Deux prétendants olympiques ont pris leur retraite au début du mois. Le NéoBrunswickois Shawn Sawyer, sept fois membre de l'équipe canadienne, de même que
Joey Russell, de Terre-Neuve, ne sont plus en lice.
La porte est donc grande ouverte. Plusieurs espoirs batailleront lors des trois prochains
hivers.
Sur papier, Samuel Angers fait partie des candidats intéressants. Il a remporté le Défi EstOuest l'an dernier. Le titre canadien au championnat national lui avait échappé après
quelques pépins lors de son programme court. La saison précédente, il avait été sacré
vice-champion juvénile.
« C'est une grosse étape de passer chez les seniors. C'est la plus haute catégorie. Il n'y en
a pas d'autres. Mais je me sens prêt. »
Angers a toujours été reconnu comme un excellent technicien. Il maîtrise ses triples sauts.
Patinage Canada l'a recruté en tant que démonstrateur en mai lors d'un séminaire offert
aux entraîneurs nationaux à Charlottetown.

« Ils [les dirigeants] voulait quelqu'un pour bien faire les différents sauts. C'est un beau
vote de confiance, oui. Mais aussi, ça m'a permis de revoir un peu tous mes mouvements
de base. J'ai un autre séminaire qui s'en vient en juillet à Terre-Neuve. »
Le timing sera parfait.
À son retour, ce sera place aux championnats québécois d'été à Pierrefonds. Angers
espère obtenir un bon résultat, qui convaincra l'équipe canadienne de l'envoyer à des
épreuves du circuit Grand Prix... junior. Il aura le droit d'y participer en raison de son âge.
Au pire, il est déjà assuré d'une compétition internationale en Italie en septembre au sein
de la formation provinciale du Québec.

