Compétition de résolution de cubes Rubik's

Record du monde pour Antoine Cantin
Clarence-Rockland a son détenteur d'un record du monde. Un record MONDIAL. En
compétition, personne autre qu'Antoine Cantin n'a obtenu un temps de 12,56
secondes ou moins (moyenne) en résolvant un cube Rubik en une seule main.
Personne. Sauf Antoine.

Record du monde:
Ce record mondial représente la moyenne des 5 résolutions qu'Antoine a résolu dans
cette ronde: des 5 résolutions, la plus lente et la plus rapide sont ignoré, et
la moyenne des 3 restantes est son temps officiel: 12,56 secondes.
Son temps le plus rapide (“single”) dans
cette ronde, était de 10,63 secondes, un
nouveau record canadien.
Depuis près d'un an, Antoine est dans les
“top 5” au monde dans la discipline “OH”
(one-hand). Il est devenu 2ième au monde
en Novembre dernier, pour ensuite baisser
en 3ième position il y a quelques semaines
(Feliks Zemdegs, champion du monde en
3x3x3, l'a déplacé). Mais voilà que samedi
dernier, Antoine a battu le record mondial
par près d'une dixième de seconde!
Son record sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=PciUghjM1_g

Records Canadiens:
Il faut aussi noter qu'Antoine détiens
présentement plusieurs records canadiens
(7), dont celui du 3x3x3 (8,79 secondes),
du Rubik's “clock” (9,15 secondes) et du
“Skewb” (7.07 secondes).

Toronto Open Spring 2014:
Ce record du monde a été réussi lors de la
compétition Toronto Open Spring 2014 qui se
tenait à Toronto samedi le 26 avril
dernier. Cette compétition comprenait 8
différentes disciplines, et plus d'une
centaine de compétiteurs, dont plusieurs
Antoine Cantin
des États-Unis. Antoine a remporté un
podium dans chacune des huit disciplines représentées. En plus de son record
mondial, il a aussi battu le record National du casse-tête "Skewb".
Tout un exploit pour un jeune de NOTRE région!

RCN-NCR 2014 à Clarence-Rockland:

Vous aurez la chance de voir Antoine en action, lors de RCN-NCR 2014, qui sera
tenu à la salle Optimiste de Rockland le 17 mai prochain. 45 participants, de

Toronto jusqu'à Montréal, sont déjà inscrits à cette compétition. Des prix de
$50, $30 et de $15 seront donnés aux trois premières place de chacune des
disciplines. Grâce à Myers Orléans, aux Chevaliers de Colombs de Rockland, à Jean
Coutu Rockland et à Dr. Danielle Frigault, Optométriste, cette compétition est
l'une des seules compétitions de résolution de cubes qui offre des prix d'argent.

Club de Cube L'Escale:
Antoine Cantin est membre du Club de Cube L'Escale, basé à l'École secondaire
catholique L'Escale de Rockland. Le Club de Cube L'Escale a donné plusieurs
démonstrations de cubes dans la région, incluant Expo Clarence-Rockland en octobre
dernier, et plusieurs démonstrations au Musée des sciences et de la technologie du
Canada à Ottawa.
Le Club de Cube L'Escale est paraîné par le projet Exprime-toi du Ministère de
l'éducation de l'Ontario, par l'école secondaire catholique L'Escale, et par la
caisse populaire Desjardins. Son site web est au http://cubes.lescale.com.

Antoine Cantin:
Antoine Cantin cube depuis maintenant près de 5 ans; sa première compétition
officielle fut en novembre 2010. Il a appris l'art du “speedcubing” de son frère
ainé, André, co-fondateur du Club de Cube L'Escale. Antoine est le pilier du
Club.
Sa fiche officielle du World Cube Association peut être visualisé au
https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010CANT02.
Elle liste
toutes ses compétitions, ainsi que son placement à l'intérieur des 18 discplines
qui peuvent être présentées lors des compétitions officielles.
Une compétition est officielle lorsqu'un délégué du WCA dirige la compétition.
Lors de RCN-NCR, Dave Campbell de CanadianCubing.com vient diriger la compétition.
La chaîne Youtube d'Antoine est le http://youtube.com/users/antoineccantin.

US Nationals 2014:
À la fin juillet 2014, Antoine planifie aller aux championats nationaux
américains, les US Nationals. Cette compétition aura lieu à Jersey City, au New
Jersey. Cette compétition de trois jours comprendra les 18 disciplines de la World
Cube Association.
Antoine serait reconnaissant si des commanditaires seraient prêts à contribuer à
cette aventure, tout en représentant le Canada à la plus grande compétition de
2014.

Plus de renseignements:
Le Club de Cube L'Escale peut être contacté à cubes.lescale@gmail.com.
personne responsible du Club est Claude Cantin, au 613-446-1801.
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