Montréal 2013 – 23 mars
58 personnes étaient inscrites pour la première compétition de cube Rubik dans la province de Québec
(49 personnes ont pris part à la discipline 3x3x3). Les participants sont venus d'aussi loin que de
Toronto et que du New Jersey (États-Unis) pour assister à l'événement du Centre des sciences de
Montréal, situé dans le Vieux Port au coeur du centre-ville de Montréal. La compétition fut organisée
par Chantal Cormier, avec l'aide du Club de Cube
L'Escale (équipement, logistique) et géré par
CanadianCubing.
La journée était bondée avec 14 événements, dont l'un, le
4x4x4 des yeux bandés, n'eu aucun gagnant! Une
première au Canada: FMC (fewest moves). Le
vainqueur de cette épreuve, Joon Cha, a établi un
nouveau record national pour la Corée avec un score de
25 mouvements (9e dans le monde).
Une autre première au Canada: un succès à résoudre le
5x5x5 des yeux bandés. Julian David de Toronto l'a
réussit en 18 minutes 10 secondes, 27ième dans le monde.
André et Antoine Cantin, et Matthew Snook
représentaient Le Cube Club L'Escale. Bien qu'
André ait accédé à la deuxième rounde de 3x3x3
et à la finale de 2x2x2 , Antoine est celui qui s'est
démarqué pour L'Escale, avec 5 podiums et de
nombreux quatrièmes rangs. Antoine a également
battu deux records canadiens à résoudre le 3x3x3
à une main:
- 11,75 secondes pour une solution
- 16,10 secondes pour la moyenne de ses
solutions
À noter: Antoine a tenté un multi BLD de 5
cubes : il en a obtenu 2 succès. Par contre, dans l'événement d'un seul cube les yeux bandés, il a obtenu
un succès avec un temps de 2 minutes 51 secondes.
Matthew ne s'est pas rendu aux finales, mais fut un mélangeur officiel pour certaines disciplines.
Aussi de Rockland, Louis Cormier s'est également démarqué. Pas de records, mais 6 podiums (un de
plus que Antoine). Il finit premier dans les disciplines du 3x3x3 (Antoine 2ième) avec les pieds et dans
celle du Pyraminx (Antoine 3ième).
La plupart du matériel utilisé pour cette compétition venait de Le Cube Club L'Escale. Pour essayer
d'attirer quelques autres participants, Le Club a érigé sa bannière publicitaire pour RCN-NCR 2013, qui
se tiendra à L'Escale en mai. Elle fut bien reçue.
Ce fut une longue journée pour les membres du Club de Cube L'Escale: ils ont quitté Rockland à 6h00
et sont revenu passé 22h00. Néanmoins, ils ont eu plaisir à rencontrer d'autres cubeurs dans une
atmosphère amicale à l'intérieur d'une compétition international.

