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Onzième après le programme libre avec une note de 44,00 points, Élodie 

Adsuar a conclu la compétition en force avec une quatrième place au 

programme libre. Son score de 80,92 lui a permis de se hisser au 

septième rang avec un total de 124,92.

Il s’agit du deuxième meilleur pointage chez les Québécoises derrière 

Sandrine Bouchard (125,21).
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Élodie Adsuar a atteint son objectif aux Championnats nationaux de 

patinage artistique, présentés la semaine dernière, à Saint John, au 

Nouveau-Brunswick. La jeune patineuse de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

qui visait une place parmi les huit premières, a obtenu le septième 

meilleur pointage au combiné chez les juniors.

«Pour mon programme court, je suis contente de mes composantes 

artistiques. Mais sur le plan technique, j’ai laissé des points sur la glace», 

commente-t-elle.

CONFIANCE

À quatre points seulement de la troisième place, Élodie Adsuar était 

gonflée à bloc pour le deuxième volet de la compétition.

«Ma force, c’est le programme libre. La pratique s’était bien passée et 

j’étais vraiment confiante. En plus, j’ai ajouté un triple loop et je l’ai réussi.»

Au final, la représentante du Club de patinage artistique de Saint-Jean-

sur-Richelieu a conclu les Championnats en septième place. L’an dernier, 

elle avait terminé neuvième avec un pointage de 125,50.

À VENIR

Ces Championnats nationaux bouclent la saison de compétitions pour 

Élodie Adsuar qui fêtera ses 17 ans dans quelques semaines.

«Au début de 2018, mon mot d’ordre était d’avoir du plaisir. Je ne voulais 

pas me mettre trop de pression. Je suis contente de ma saison.»

L’athlète johannaise a profité d’une brève pause avant de reprendre ses 

activités en vue de la prochaine saison. Il est possible qu’elle apporte des 

modifications à son programme libre.

Puis, à la mi-avril, elle sera du spectacle du Club de patinage artistique de 

Saint-Jean-sur-Richelieu où elle présentera un numéro comme soliste.




