Cube Rubik: record du monde décimé!
Antoine Cantin, un ado de Rockland, a réussi un accomplissement incroyable cette fin de
semaine. Il a obtenu son quatrième record mondial, et celui-ci par un mile. Au Toronto Open Spring
2015, il a résolu un cube Rubik en utilisant qu'une seule main, en un temps moyen de 10,87 secondes.
Cantin a anéanti le record précedant de 11,72 secondes détenu par l'Australien Feliks Zemdegs.
Lors des compétitions de cubes Rubik, un
compétiteur fait cinq résolutions par ronde. Le
meilleur et le pire temps sont ignorés, et la
moyenne des trois restant détermine son
classement. Les cinq temps de résolution d'Antoine
furent de 10,56, 14,19, 10,58, 10.07 et 11.47
secondes, lui donnant une moyenne de 10,87
secondes. Il a donc amélioré le record par 0,85
secondes! Dans une discipline où un gagnant est
déterminé à la centième de secondes, un tel saut est
énorme.

Antoine Cantin, détenteur de deux records
mondiaux de résolution de cube Rubik

Ce n'est par contre pas la première fois qu'Antoine
a brisé ce record mondial. Certains lecteurs se
souviendront que le 26 avril 2014, Cantin a
amélioré ce même record avec un temps moyen de
12,56 secondes, brisant l'ancien record vieux de
deux ans. Depuis ce temps, ce même record fut
brisé encore plusieurs fois; par deux Polonais puis
par un Australien, l'abaissant à 11,72 secondes.
Finalement, près d'un an après son premier record,
Cantin a réussi a fracasser ce record à la marque du
10.87 secondes, où il réside aujourd'hui. En
l'espace d'un an, il a ainsi réussi à abaisser un
record stagnant depuis deux ans, de 12,67 à 10,87
secondes, une baisse de 1,8 secondes, soit 15% de

l'ancien record. Du rarement vu!
Antoine est aussi le détenteur du record mondial de la résolution la plus rapide à une main. Il
battu ce record en novembre 2014, lors du Toronto Open Fall 2014. Même si ce record “single” de
8,75 secondes semble être plus impressionant, Antoine est plus fier de son dernier record: “Pour moi,
avoir une temps rapide requiert beaucoup d'habileté, mais c'est surtout de la chance. Le record de la
moyenne plus rapide montre plutôt qui est consistamment rapide, ce que le meilleur joueur est
vraiment. Complètement détruire un record est aussi assez amusant!”, nous dit-il avec un sourire.
Si vous voulez voir le cube voler entre les doigts d'Antoine en personne, sa prochaine
compétition sera la cinquième compétition annuelle Région de la Capitale Nationale, qui se tiendra à
Rockland. La compétition est organisée par le Club de Cube L'Escale le 16 mai prochain dans la salle
Optimiste de Rockland. De plus, cette été, Cantin pars pour l'amérique du sud. Il sera à Lima, Pérou,
pour une grande compétition, puis ensuite à São Paulo au Brésil, pour les championats mondiaux de
résolution de cubes Rubik's, où il espère être officiellement couroné Champion Mondial.

Pour plus d'information concernant les exploits d'Antoine, ou la compétition du 16 mai
prochain, il ne suffit que de visiter le site web de son club au http://cubes.lescale.com. Antoine possède
aussi une chaîne youtube, au http://youtube.com/antoineccantin, où ses records peuvent être visualisés.

