Compétition de cubes Rubiks RCN-NCR 2015

Les vrais gagnants sont les participants
Samedi le 16 juin dernier se tenait la cinquième édition de la compétition officielle de résolution de
cubes Rubiks organisée par Le Club de Cube L'Escale, club de l'école catholique secondaire L'Escale
de Rockland. La compétition RCN-NCR 2015 a attiré plus de 75 participants, venus des grandes
régions de Toronto, Ottawa-Gatineau et de Montréal.
Depuis sa modeste première édition en 2010, qui avait attiré 21 participants, cette compétition n'a
cessée de grandir pour atteindre plus de 75 participants cette année.
Certes, nous avons des gagnants, comme Antoine Cantin de Rockland (1er en 3x3x3, à l'aveugle, à une
main, en Pyraminx et en Skewb; 2ième en 2x2x2 et en Megaminx), Louis Cormier de Rockland (1ier
en 2x2x2 et en Megaminx, 2ieme en 4x4x4, Pyraminx et en Skewb, 3ième à l'aveugle), Jonathan
Esparaz de Toronto (1er en 4x4x4, deuxième à une main, et troisième en 3x3x3), Thompson Clarke de
Toronto (deuxième en 3x3x3, troisìeme en 4x4x4, 2x2x2, à une main, Megaminx et en Pyraminx) et
Laura Plourde d'Ottawa (3ième en Skewb). Mais les vrais gagnants, c'était les plus de 75 participants,
pour la plupart des jeunes de moins de 18 ans.
Pour la plupart de ces jeunes, résoudre le cube Rubik est pour eux une passion. Pour plusieurs, c'est
leur passe-temps favori. Ce passe-temps leur aide à améliorer leur dextéritée et leur pensée critique:
plus ils avancent dans leur sport, plus ils doivent apprendre différentes séquences de mouvements,
quand les appliquer et dans quel ordre – le tout, en des fractions de secondes.

Les vrais gagnants de la compétition de cubes Rubiks RCN-NCR 2015.

Les adeptes débutent habituellement par le fameux cube Rubik 3x3x3. Mais la World Cube
Association utilise plusieurs autres cubes dans ses compétitions: du 2x2x2 au 7x7x7, en passant par le
Square-1, le Skewb, le Megaminx et le Pyraminx. Certaines disciplines se font les yeux bandés. Le
3x3x3 peut se faire avec les pieds, ou avec une seule main. Si la plupart commencent avec le 3x3x3,
ils ajoutent rapidement certaines autres disciplines dans leur passe-temp favori.
Les compétitions sont organisées par des volontaires. Les participants sont appelés à aider lors des
compétitions; à juger, à mélanger les cubes en suivant une méthode particuliaire. Un représentant de la
World Cube Association doit être présent à la compétition pour la rendre officielle.
Dans le cas de la compétition de la grande région d'Ottawa à Rockland, CanadianCubing.com de
Toronto est présent pour tabuler les résultats et les rendre officiels. L'enregistrement est faites par
CanadianCubing.com C'est grâce à eux que la compétition RCN-NCR est officielle.
Mais la grande raison d'être de la série de compétition RCN-NCR, ce sont les parents, les volontaires,
les organisateurs, et les commanditaires. Le tout débuta avec Le Club de Cube L'Escale fondé en 2010
par deux jeunes de 9ième année de L'Escale. Avec le support de l'école secondaire catholique L'Escale,
les jeunes ont reçu une bourse du ministère de l'éducation de l'Ontario pour leur projet. La caisse
populaire Desjardins s'est aussi impliqué dès le début et les jeunes ont donné plusieurs démonstrations
dans la communauté et à Ottawa, surtout au Musée des sciences et de la technologie. Au fil des ans, le
concessionaire Myers d'Orléans, les Chevaliers de Colomb de Rockland, la pharmacie Jean Coutu, Tim
Hortons, et Danielle Frigault (optométriste) ont commandité la compétition directement en donnant des
prix et des dons pour aider à payer les dépenses reliées à la compétition, ou en donnant des prix de
présence. Les deux dernières années, Rubiks nous ont donnés des médailles pour les meilleurs 3 de
chaques catégories.
C'est donc un grand merci que les organisateurs de la compétition de résolution de cubes Rubik's de
Rockland désire donner à toutes ces personnes, à ces organismes. À tous ces volontaires. Aussi à tous
ces parents qui doivent amener ces jeunes aux compétitions. C'est grâce à vous que ces jeunes peuvent
non seulement dévolopper ce talent qui sort de l'ordinaire, mais peuvent se retrouver, une fois l'an, dans
une salle pleine de jeunes COMME EUX. Pour plusieurs, ils sont au septième ciel pour cette journée!
Merci.

Claude Cantin, pour Le Club de Cube L'Escale
http://cubes.lescale.com

