Compétition de résolution de cubes Rubik's:

Rockland domine "Atlantic Open 2013".
Deux records nord-américains et deux nouveaux records canadiens ont été établis pendant cette
compétition. Et ce, par deux rochelandais!
Antoine Cantin et Louis Cormier, nos speedcuber de
Clarence-Rockland, ont complètement dominés la
compétition Atlantic Open 2013, qui se tenait à Saint
Jean au Nouveau Brunswick le 23 novembre dernier.
Antoine Cantin a battu son propre record nord
américain pour la résolution du cube 3x3x3 en
utilisant une seule main. Il n'y a qu'une seule
personne au monde qui a résolue le cube de cette
façon plus vite qu'Antoine. Vous avez bien lu:
Antoine est le deuxième au monde dans cette
discipline, avec un temps “moyen” de 12,99
secondes.
Louis Cormier, pour sa part, a battu son propre
record nord américain au megaminx, ce casse-tête à
douze côtés. Il est maintenant troisième au monde.
Son temps record: 44,20 secondes.

Antoine Cantin et Louis Cormier

Les deux autres records battu pendant cette
compétition appartiennent à Antoine, dans la
discipline “pyramix” (casse-tête en forme de
pyramide): le nouveau record “moyen” est de 4,05
secondes et le temps “single” est de 2,77 secondes.

En fait, nos deux rochelandais ont remportés la première ET la deuxième place dans chacune des huit
disciplines offertes à cette compétiton, la deuxième du genre à être offerte dans les provinces maritimes
canadiennes.
Au Canada, Antoine et Louis occupent les deux premiers classements de la statistique "sum of all
ranks" des plus de 820 cubeurs canadiens ayant pris part à une des compétitions de résolution
sanctionnées par la World Cube Association. Ils détiennent près de la moitié des 29 records canadiens
(14 sur 29).
Vous pouvez visionner les prouesses de nos athlètes locaux en allant sur leur channel Youtube:
• http://www.youtube.com/user/antoineccantin/videos
• http://www.youtube.com/user/louiscormier12/videos
De quoi être fier de nos deux champions de résolutions de cubes Rubiks!

