Sports équestres : Médaille de bronze aux Championnats
nord-américains pour Jeune Cavalier pour la Sherbrookoise
Mélissa Boutin
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Montréal le 3 août 2011 - La joie est à son comble pour Mélissa Boutin, son entraîneur,
Anne Grimard et son entourage. La Sherbrookoise a remporté une médaille de bronze en
équipe, en concours complet lors des Championnats nord-américains pour Jeune Cavalier
qui se sont déroulés du 25 au 31 août à Lexington au Kentucky. De plus, à titre individuel,
elle obtient une 15e place parmi l’élite du continent américain dans sa catégorie (18-21
ans). Les athlètes provenaient des Îles des Caraïbes, de Porto Rico, du Mexique, des ÉtatsUnis et du Canada.
« C’est une expérience nouvelle pour moi de pratiquer mon sport en fonction d’une
équipe » confe-t-elle d’emblée. « Nous étions soudés, nous avions un objectif commun et
j’en retire un plaisir suprême qui, jusqu’à maintenant, m’était inconnu » explique l’athlète
de 20 ans qui faisait partie de l’équipe appelée Team Canada, composée de trois autres
athlètes canadiens de provinces diférentes.
Mélissa en était à sa première expérience d’une compétition de niveau international (CHY**). C’est l’aboutissement de trois années d’entraînement intensif au cours desquelles elle a
allongé ses saisons en allant concourir et parfaire sa préparation en Floride au cours de
l’hiver. Ce sont de longues années passées dans l’ombre à viser un objectif, un aspect à ne
pas oublier lorsqu’arrive enfn la reconnaissance.
« J’ai été très concentrée tout au long des trois phases de la compétition et la solidarité de
l’équipe nous permettait de nous stimuler dans ce sens » a dit la cavalière qui forme un duo
avec son cheval Siamese Kat depuis 6 ans. « Mais j’ai tout de même profté pleinement de ce
séjour où les installations et l’organisation sont impeccables, où tout est grandiose. Je viens
de vivre un des plus beaux moments de ma vie » ajoute l’athlète qui ambitionne un jour de
faire partie de l’équipe canadienne de concours complet lors des grands événements
internationaux.
Le sport olympique de concours complet comprend trois épreuves distinctes présentées
consécutivement : le dressage, le cross-country et le saut d'obstacles. À l'issue des trois
jours de compétition, le couple cavalier-cheval obtient un résultat fnal qui représente
l'addition des trois notes attribuées. Le couple qui aura encouru le plus petit nombre de
points de pénalité sera déclaré gagnant. Lorsque pratiqué en équipe, c’est l’addition du
résultat des coéquipiers qui détermine le rang fnal.
Mélissa Boutin porte désormais en elle une lumière qui décuple ses forces et ses énergies. Le
rêve n’est plus fou, il a maintenant une réalité. « L’hymne national du Canada a été joué lors
de la remise des médailles. Nous étions très émus. Je n’oublierai jamais cet instant et j’ai
bien l’intention de le revivre ».
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