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David Imbeault accumule les médailles 

JEAN-FRANÇOIS DUCHARME 

Faits saillants - 19 décembre 2010 à 09:00 

David Imbeault a remporté l 'or au cheval d'arçon, ainsi que le bronze au sol, à la barre fixe et au total des
appareils.

Le gymnaste David Imbeault, de l’arr. de Saint-Hubert, a remporté quatre médailles à la Coupe du Québec
de gymnastique, qui avait lieu du 10 au 12 décembre, à Gatineau. 

L’athlète a remporté l’or au cheval d’arçon, ainsi que le bronze au sol, à la barre f ixe et au total des
appareils. David Imbeault, 9 ans, était surclassé dans la catégorie Haute performance chez les 10-12
ans. 

Entraîné par Alexandre et Élisa Leduc au Club Gym-richelieu de Saint-Hubert, le gymnaste tentera de se
qualif ier pour les Jeux du Québec le 18 décembre prochain. En 2008, David Imbeault était devenu le plus
jeune gymnaste à participer aux Jeux du Québec à l’âge de 7 ans.

Benoit Huot termine 2010 en beauté

Le nageur paralympique longueuillois Benoit Huot a clôturé l’année 2010 de belle façon lors de la
rencontre de para-natation CAN-AM, disputée en Ontario du 10 au 12 décembre. 

Huot a remporté l’or au 200 m quatre nages et l’argent aux 100 m libre et 50 m papillon. Il a du même coup
réalisé sa meilleure performance de l’année au 50 m papillon. 

16 fois médaillé paralympique à Sydney, Athènes et Pékin, le nageur longueuillois a excellé en 2010. Il a
notamment disputé la meilleure course de sa vie lors des Championnats du monde en août dernier,
pulvérisant l’ancienne marque mondiale par plus d’une seconde. «2010 a été une année extraordinaire
pour moi, mentionne-t-il. C’est ma meilleure année depuis 2004.» qualif ie son année 2010.

Trois anciennes des Lynx s’illustrent en basketball

L’ancienne joueuse des Lynx du Collège Édouard-Montpetit, Michelle Auger Bellemare, s’impose comme
la meilleure joueuse de l’équipe de basketball des Citadins de l’UQAM cette saison. L’étudiante au
baccalauréat en sciences comptables cumule une moyenne de 14,8 points en 5 matchs, soit la 2e
meilleure moyenne au Québec et la 16e au Canada.

Deux autres anciennes des Lynx connaissent également de bons moments avec les Citadins de l’UQAM.
Marjolaine Gauthier-Théorêt cumule une moyenne de 11,0 points et 6,0 rebonds, alors qu’Émie Simard
détient une moyenne de 10,8 points et 3,0 rebonds.
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Passages
piétonniers : que
pensez-vous du
non-respect du
règlement ?

Les automobilistes
se foutent des
piétons.

Ce sont les piétons
qui sont
dangereux.

Les policiers ne
donnent pas assez
de tickets.

Être piéton, c'est à
ses risques et
périls!

C'est simple : les
Québécois ne sont
pas courtois.

Piétons et
automobilistes sont
irrespectueux.
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