Compétition de résolution de cubes Rubik's, Battle of Waterloo 2013:

Un de perdu, deux de gagnés
Nous parlons des records canadiens d'Antoine Cantin. A cette compétition, tenu à l'université de
Waterloo le 29 septembre 2013, il a perdu son record canadien (“single”) du 3x3x3 de 7,16 secondes
aux mains de Bill Wang de Toronto. Le nouveau record canadien est maintenant de 6,66 secondes!
Par contre, Antoine a amélioré les record “average” et “single” de la discipline “Rubik's Clock”. Ils
sont maintenant de 9,15 et 7,83 secondes, repectivement.
En “Multi-blind”, Antoine a réussi à résoudre 10 cubes sur 11, pour un pointage de 9. La seule
personne qui a obtenu un meilleur pointage est Eric Limeback, qui a obtenue un pointage de 15 (15
cubes de réussi sur 15). Il faut mentioner que la fin de semaine suivante, Eric a fracassé le record
mondiale Guinness en resolvant 5 800 cubes Rubik's en 24 heures. Le record préçédant était de 4 786
cubes.
Félicitations Eric!
Parmit les 77 participants se retrouvait aussi André
Cantin, également de Clarence-Rockland. Malgré son
temps de 21,97 secondes en 3x3x3, André ne s'est pas
classé.

Antoine Cantin est revenue à Rockland avec 5 podiums:
•
•
•
•
•

première place en 5x5x5
deuxième place en 3x3x3, une main (15,47
secondes)
première place en Megaminx (1 minutes 12,98
secondes)
première place en Rubik's Clock (9,15 secondes – Antoine Cantin, mémorisant un cube pour
ensuite le résoudre "à l'aveugle".
record National)
deuxième place en Multi-blind (10 cubes sur 11, à l'aveugle)

En utilisant les statistique du “Sum of all Ranks, single”, Antoine est maintenant classé tout premier en
Amérique du Nord! Ses performances en “Multi-blind” et “Square-1” l'ont propulsés en toute première
place.
Le Club de Cube L'Escale fut fondé à l'école secondaire catholique L'Escale en 2010, par André Cantin
et Louis Cormier. Antoine représentait le Pavillon de l'Escale.
Le Club de Cube peut être rejoint au cubes.lescale@gmail.com. Son site web est au
http://cubes.lescale.com. Des vidéos youtube sont disponibent au http://youtube.com/antoineccantin et
au http://youtube.com/louiscormier12.

