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Cynthia a terminé sa carrière canadienne
avec trois médailles de bronze aux Jeux du
Commonwealth et entend continuer à aller

loin avec les fi l les de l 'Il l inois.
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Cynthia Lemieux-Guillemette termine sa carrière
canadienne en beauté 

PIERRE LOISELLE 

Faits saillants - 25 octobre 2010 à 09:00 

SAINT-HUBERT. La gymnaste hubertine de 20 ans,
Cynthia Lemieux-Guillemette, rêvait de terminer sa
carrière canadienne en représentant le Canada dans
une compétition d’équipe internationale. Elle a été à la
hauteur puisqu’elle a remporté trois médailles de bronze
aux Jeux du Commonw ealth en Inde.

«C’est vraiment la compétition le plus folle et la plus
enrichissante de ma carrière. Les compétitions de
gymnastique se déroulaient dans une enceinte plus
grosse qu’un stade de hockey et pendant les quatre
jours de compétition (5 au 8 octobre) elle était remplie de
spectateurs. L’ambiance était survoltée et nous, en tant
qu’équipe (six f illes), nous nous supportions. J’ai adoré
mon expérience», explique Cynthia, jointe par le Journal

de Saint-Hubert à Chicago où elle continue désormais sa
carrière avec l’Université de l’Illinois.

Premiers arrivés

Dès son arrivée les choses se sont précipitées. «Notre
équipe a été la première de tous pays confondus à arriver à New  Delhi, et à l’aéroport, nous avons été
littéralement assaillis par les journalistes. Ça m’a tout de suite montré que je participais à quelque chose
de gros», indique Cynthia.

Dès le deuxième jour des Jeux, le 5 octobre dernier, elle a aidé le Canada à remporter la médaille de
bronze au concours par équipe. «J’ai connu une très bonne journée. Je suis allé chercher tous les
points que je devais produire. J’ai été solide et constante aux quatre appareils.»

Le lendemain, elle se classait huitième au concours complet (encore les 4 appareils) individuel. «La
compétition de la veille avait été longue, j’ai dû passer des tests anti-doping et je m’étais couchée à
minuit. J’étais donc fatiguée le lendemain et j’ai été moins bonne que la veille.»

Parfaite aux barres

Le 7 octobre, elle a cependant connu sa meilleure performance avec une deuxième médaille de bronze à
la f inale individuelle aux barres. «J’ai été parfaite. Mes réceptions et mes sorties de barres étaient belles,
tout a bien été. Les deux f illes qui me devançaient étaient des olympiennes inatteignables, j’étais donc à
ma place au troisième rang.»

Lors de la dernière journée, le 8 octobre, elle a obtenu une autre médaille de bronze à la poutre. «Cette
fois j’étais déçue. J’ai fait une erreur inadmissible lors d’un simple lien entre deux mouvements
complexes. Sans cette erreur j’aurais terminé deuxième.»

Elle est heureuse de ce qu’elle a vécu. «J’étais accompagnée pour la dernière fois par mon entraîneur
de Gym richelieu, Michel Charron, et j’ai vécu une première expérience d’équipe qui va me donner le goût
de continuer avec les f illes de l’Université de l’Illinois», résume-t-elle.
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