Compétition de résolution de cubes Rubik RCN-NCR 2014

Plusieurs records battus
(Clarence -Rockland) Plusieurs records canadiens et nord américain furent battus lors de la compétition
de résolution de cubes Rubik's RCN-NCR 2014 tenue à la salle Optimiste de Clarence-Rockland
samedi le 17 mai dernier. Bill Wang, de Toronto a non seulement battu le record canadien du 3x3x3
(moyenne; 8,79 sec) détenue par Antoine Cantin, mais il en est allé un pas plus loin: il a battu le record
nord américain, maintenant de 7,73 secondes (quatrième au monde).
Bill Wang a également battu cinq autres records, tous canadiens: 2x2x2 (moyen; 2,26 sec), 4x4x4
(single; 30.09 sec), 4x4x4 (moyen; 32,73 sec), 3x3x3 à l'aveugle (single; 38,28 sec) et 3x3x3 à
l'aveugle (moyen; 40,29 sec).
Louis Cormier a battu son record nord américain en Megaminx (moyen; 52.19 sec) et celui du
Pyraminx (moyen; 3,94 sec).
Antoine Cantin a battu le record nord américain en Skewb (moyen; 4,73 sec – deuxième au monde!) et
canadien en Skewb( single; 3,97 sec).
Cette quatrième édition annuelle de la compétition officielle RCN-NCR (Région de la Capitale
Nationale – National Capital Region) a attirée 63 participants venu de la région de Montréal, Ottawa et
Toronto. Elle regroupait huit disciplines, donc une possibilité de seize records nationaux potentiels.
Dix records battus, par trois participants différents est exceptionel. Ceci démontre que cette
compétition regroupait les meilleurs cubeurs au pays. Pour plusieurs cubeurs canadiens, elle est
maintenant une tradition du samedi de la longue fin de semaine du mois de mai.
La prochaine compétition d'envergure est le championat national américain, tenu à Jersey City, du 1 au
3 août prochain, au Liberty Science Center.
Le Club de Cube L'Escale est un club de cube Rubik situé à L'école secondaire catholique L'Escale de
Rockland. Ce club est l'hôte, depuis maintenant 4 ans, de la compétition RCN-NCR. Il existe grâce au
support de l'école secondaire catholique L'Escale, du projet “exprime-toi” du ministère Ontarien de
l'Education, et d'un don de la Caisse populaire Trilium. La compétition reçoit aussi l'aide de
commanditaires tels Myers Orleans Chev Olds, Myers Orleans Nissan, les Chevaliers de Colombs de
Rockland, la pharmacie Jean Coutu, Dr Danielle Frigault Optométriste, Tim Hortons, Rockland Sport
et Rubiks.com.

