World Rubik's Cube Championship 2013:

Un Rochelandais revient avec deux
podiums.
Fait: en utilisant le “sum of all ranks”, Louis Cormier et
Antoine Cantin sont les deux meilleurs “cubeur” au pays.
Le “sum of all ranks” est la somme total de leur
classement dans les 17 disciplines officielles de la World
Cube Association. Si la “moyenne” de leurs temps dans
chaque discipline est utilisée, Louis est numéro 1 et
Antoine numéro 2. Mais si le meilleur temps dans chaque
discipline est utilisé, Antoine est classé premier, et Louis
deuxième.
Ce n'est donc pas surprenant qu'ils ont chacun plusieurs records nationaux et nord-américains.
Ils espéraient donc bien se classer au World Rubik Cube Championship, tenu à Las Vegas les 26-27-28
juillet derniers. Ce Championat est tenu à chaque deux ans, à un différent endroit, de continent à
continent. Les 17 disciplines officielles de la World Cube Association, donc le prestigieux 3x3x3, y
sont offertes.
Les meilleurs disciplines de Louis Cormier sont le “megaminx”, et la résolution du cube avec ses pieds.
Il détient le record nord-américain dans ces deux disciplines. Antoine Cantin est le plus fort en 3x3x3
une main. Il en détient le record nord-américain, et est troisième au monde dans cette discipline.
Les deux Rochelandais se sont très bien classés. Surtout Louis Cormier, qui était en feu toute la fin de
semaine, améliorant plusieurs de ses records personels. Il est revenu avec deux podiums: 2ième en
mégaminx, et troisième avec la résolution avec ses pieds.
Louis s'est aussi rendu en finale dans
les disciplines du 4x4x4, pyraminx,
6x6x6 et 7x7x7.
Antoine, pour sa part, a réussi
quatres rondes d'éliminations pour se
rendre en finale du 2x2x2, et du
3x3x3 une-main. Visiblement
nerveux, ses temps étaient plus lents
qu'à ses dernières compétitions, mais
n'a raté ce podium que de peu.
Son plus près fut une 4ième place,
tout juste après Louis, en résolution
avec ses pieds.
Pour Louis et Antoine, ansi qu'André
Antoine Cantin, essayant de résoudre 10 cubes, à l'aveugle (il en Cantin, la compétition était aussi une
réussi 6)

chance de rencontrer plusieurs des grands noms Européens et Asiatiques du monde du cubie. Comme
Simon Weslund de Suède, qui a gagné “Swedens got Talent 2011”, Mats Valk des Pays Bas (détenteur
du record pour une résolution de 3x3x3; 5.55 secondes), Feliks Zemdegs d'Australie (détenteur du
record de la moyenne du 3x3x3, 7.53 secondes), en plus de plusieurs autres champions nationaux.
Qui fut le grand gagnant de la compétition? Ce fut Feliks Zemdegs, avec la résolution moyenne du
3x3x3 de 8.18 secondes. En deuxième place? Mats Valk, en 8.65 secondes.
Autres faits intéressant concernant la compétition:
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Près de 600 personnes y ont participées – la plus grande compétition de cube Rubik's ayant eu
lieu.
37 pays y furent représentés
La scène principale contenait 24 places pour résoudre les cubes; la deuxième scène en avait 16.
Antoine s'était inscrit dans les 17 disciplines, mais dû à un manque de temps et à un conflit
d'horaire, il ne put pas participer dans le 5x5x5.
Louis fut le meilleur canadien
dans les disciplines du 5x5x5,
3x3x3 avec les pieds,
megaminx, 4x4x43, 6x6x6, et
7x7x7.
Antoine fut le meilleur canadien
dans les disciplines du 3x3x3
une-main, 2x2x2, “fewest
moves”, et 3x3x3 à l'aveugle.
Antoine a obtenu la vitesse de
résolution la plus rapide d'un
canadien, soit 7.80 secondes.
Dans la discipline, multiple
cubes à l'aveugle, Louis a réussi
à resoudre 5 cubes sur 5.
Antoine en a résolut 6 sur 10.
Il y avait 6 Rochelandais qui
participaient à la compétition: les participants Rochelandais: Claude, André et Antoine
en plus d'Antoine et de Louis, le Cantin; Louis, Louise et Alain Cormier
père de Louis (Alain) et sa mère (Louise) ont aussi compétitionés. Le frère d'Antoine (André,
qui a enseigné à Antoine comment résoudre le cube) et le père d'Antoine (Claude) y furent
aussi.
La journée avant la compétition, le mercure a grimpé a 49C dans la Valley of Fire, à une heure
de route de Las Vegas.

Les résultats détaillés de la compétition se retrouvent au http://worldcubeassociation.org/results/c.php?
&competitionId=WC2013.
Plusieurs des résolutions lors de cette compétition sont disponibles sur les channel Youtube de Louis et
d'Antoine, au http://www.youtube.com/user/louiscormier12/videos et au
http://www.youtube.com/user/antoineccantin/videos respectivement.

