Deux "cubeurs" Rochelandais les seuls canadiens à grimper le podium aux "US
Nationals 2012" de Las Vegas

Sur la photo: André Cantin, Antoine Cantin, Gabriel Gratton, Louis Cormier

Les 3-4-5 août dernier, au centre des conventions de l'Hotel Riviera à Las Vegas, Nevada. Championat
National des États-Unis de vitesse de résolution de cubes Rubik's. Plus de 250 participants, venus de
plusieurs pays du monde. Les meilleurs nord-américains y sont. Plusieurs des meilleurs de la planète y
sont.
4 membres du Club de Cube de L'Escale, de Rockland, y sont aussi.
Et deux de ces personnes furent les seuls canadiens à monter sur le podium pour aller y receuillir leur
prix: Louis Cormier a batu son propre record nord-americain pour gagner une première place, avec un
temps moyen de 53.12 secondes, pour résoudre son cube Rubik 3x3x3... avec ses pieds!
Louis a aussi monté sur le podium pour se mériter une troisième place dans la catégorie "megaminx", un
"cube" à 12 côtés. Son temps était de 1 minute et 51 centièmes de secondes.
Pour sa part, Antoine Cantin a battu son propre record national pour résoudre le Master Magic en une
moyenne de 2 secondes 57 centièmes. Ce temps lui a value une deuxième place. Le gagnant l'a battu par
un dixieme de secondes!

Nos deux Rochelandais sont parmis les meilleurs dans plusieurs disciplines. Ils ont competitiones dans
des disciplines tels résolutions du 3x3x3 (classique), 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 à une main,
plusieurs 3x3x3 les yeux bandés, et bien d'autres.
Les 5 meilleurs disciplines de Louis Cormier furent:
- 3x3x3 avec pieds: première place, avec un temps de 53.12 secondes
- megaminx: troisième place, avec un temps de 1:00.51 minutes
- 5x5x5: quatrième, avec un temps de 1:18.88 minutes
- 7x7x7: quatrième, avec un temps de 4:24.33 minutes
- 6x6x6: sixième, avec un temps de 2:54.43 minutes
Les 5 meilleurs événement d'Antoine Cantin furent:
- Master Magic: deuxième place; record canadien de 2.57 secondes
- 3x3x3 avec pieds: cinquième place avec un temps de 1:11.27 minutes
- megaminx: septième avec un temps de 1:26.67 minutes
- 3x3x3 avec une main: huitième, 18.57 secondes
- pyraminx ("cube" en forme de pyramide): dixième, avec un temps de 6.98 secondes.
Les résultats officiels de la compétition se retrouvent au http://worldcubeassociation.org/results/c.php?
i=USNationals2012.
Louis et Antoine ont donc eut une competition fort occupée, puisqu'ils ont participés a plusieurs rondes
les amenants aux rondes finales.
André Cantin et Gabriel Gratton, même si ils ne se sont pas rendu en finales, se sont quant même bien
placés.
Félicitation a notre quatres "cubeurs" Rochelandais!

Le "World Rubik's Cube Championships 2013”:
Les "US Nationals" de cette année, furent, pour les organisateurs, une compétition de préparation pour la
compétition "World Rubik's Cube Championships 2013", qui aura lieu dans cette même ville, en août
2013. Les "Worlds" ne se produisent qu'à chaque deux ans. Les trois derniers "Worlds" étaient à
Bangkok en Thailande en octobre 2011, à Dusseldorf en Allemagne en 2009, et à Budapest en Hongrie
en 2007.
Août 2013 est donc encerclé pour quelques Rochelandais... Louis et Antoine espèrent de représenter
Rockland et la région l'an prochain à ce prestigieux tournois!
Le Club de Cube de Rockland est au http://cubes.lescale.com; couriel à cubes.lescale@gmail.com.

