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Diffusion immédiate 

 

Gatineau, le 8 février 2018 – Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est fier de 

souligner la participation des athlètes, des entraineurs et des intervenants de la région de l’Outaouais qui seront 

en action aux Jeux Olympiques du 9 au 25 février à Pyeongchang. À noter une différence de 14 heures de 

décalage horaire avec Gatineau.   

 

Dustin Cook, skieur originaire de Lac-Ste-Marie, sera à sa première expérience aux Jeux Olympiques. Après 

avoir connu une année surprenante en 2014-2015 en remportant la médaille d’argent au super-G des 

Championnats du monde et une victoire en Coupe du Monde, Cook s’est remis d’une blessure qui a nécessité 

une opération.  

 

 

Olivier Rochon, skieur acrobatique de Gatineau, l’athlète de 28 ans a débuté sa carrière sportive en 

gymnastique, il a ensuite fait le saut en ski acrobatique. Choix gagnant puisque douze ans plus tard, malgré un 

parcours parsemé d’embuches Rochon en sera à ses premiers Jeux. Ce dernier est un espoir de médaille.  
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Le succès d’un athlète se mesure entre autres par sa détermination, sa passion, sa persévérance et son 

acharnement mais aussi par la qualité de son équipe de soutien intégré. Nous tenons aussi à souligner 

le travail remarquable des intervenants médico-sportifs de la région qui ont contribué au succès 

d’athlètes de la région! 

 

 

Voici donc la liste des athlètes, entraineur et intervenant qui représenteront fièrement 

 le rouge et blanc du Canada et l’Outaouais dans leur cœur. 

 

 
 

 
Nom Sport À suivre du 

Athlètes Dustin Cook Ski alpin 

Super G : 14 février à 7h00 

Slalom géant : 17 février à 6h15 

et 9h45 

 Olivier Rochon Ski acrobatique : Saut 
 Qualification :  16 février à 16h00 

Finale : 17 février à 16h00 

Entraineure Josée Picard Patin artistique  

Intervenante Brigitte Gauthier 
Ski acrobatique 

Physiothérapeute 
 

 

Bon succès à tous!  
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