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Gymnastique : deux sœurs visent les championnats
du monde 

PIERRE LOISELLE 

Faits saillants - 9 décembre 2010 à 09:00 

Les gymnastes Victoria Kayen Woo et Rose Kalam Woo. Photo : Robert Côté

BROSSARD. Les sœurs Rose-Kalam et Victoria-Kayen Woo de Brossard n’ont respectivement que 10

et 13 ans et s’illustrent déjà sur les scènes québécoise et canadienne de la gymnastique.

Rose-Kalam, lorsqu’elle avait neuf ans, a tellement gagné de compétitions prénovices (8-9 ans)

nationales, que Gymnastique Canada lui a accordé une exemption pour qu’elle participe à des

compétitions novices (10-12 ans). «Ça ne me stresse pas du tout d’affronter des filles plus vieilles que

moi. Au contraire, j’aime relever ce genre de défi. Ça ma permet de m’améliorer plus rapidement»,

explique Rose-Kalam qui fait de la gymnastique depuis l’âge de un an et demi.

Sur l’équipe nationale

Celle qui tout comme sa sœur, est membre de Gym-richelieu de Saint-Hubert depuis cinq ans, fait partie

de l’équipe nationale du Canada depuis cette année grâce à de brillantes performances. L’une de celles-

là s’est produite à la compétition internationale Wild Rose catégorie Challenge junior (13 à 15 ans) à

Edmonton en avril dernier. Même si elle était d’âge prénovice, elle a remporté le concours au total des

quatre engins et mérité une médaille de bronze à la f inale de la poutre.

«Rose-Kalam a une force mentale et une maturité exceptionnelle pour son âge. Elle est travaillante et

déterminée, elle aime surmonter les dif f icultés», raconte Michel Charron l’un de ses deux entraîneurs

avec Marie-Josée Laperrière.

Victoria-Kayen

Victoria-Kayen n’est pas en reste. Aux Championnats canadiens novices au printemps 2010, elle a

terminé 6e au total des engins. Et dernièrement, elle a débuté sa carrière junior en terminant 8e après

deux séances de sélection pour déterminer l’équipe du Québec qui ira aux Jeux du Canada à Halifax en

février 2011.

«Les sept premières sont classées pour Halifax et moi je suis la substitut. Je vais donc aller au camp

d’entraînement de l’équipe à Cancún au Mexique en janvier. Je suis très contente, car je débute à peine

chez les juniors et je serai la plus jeune. Le sol m’a particulièrement aidée, car je suis très stable à cette

épreuve», de dire Victoria-Kayen, gymnaste depuis l’âge de trois ans. «Victoria-Kayen est aussi très

motivée et ambitieuse, elle a une belle courbe de progression. C’est un plaisir de la diriger», ajoute Michel

Charron.

Les f illes adorent leur sport. «Nous aimons particulièrement l’ambiance des compétitions et les fêtes qui

s’ensuivent. En plus, nous faisons de beaux voyages. Nous nous entraînons fort (plus de 25

heures/semaine) mais nous aimons ce qui nous faisons», racontent les deux sœurs qui rêvent de

participer à des Jeux olympiques ou à des Championnats du monde.
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