Mathieu Bois accède à l’équipe canadienne olympique
en raflant la première place du 100 mètres brasse avec une superbe performance
Le 2 avril 2008 – DIAGNOS inc. (Croissance TSX :
ADK), un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence
artificielle (« IA ») et des techniques avancées
d'extraction de connaissances, est fière d’annoncer
qu’au jour 1 des Essais de natation CN 2008
(compétition de sélection pour les Jeux olympiques)
disputés aux Piscines du Parc Olympique à Montréal,
le nageur Mathieu Bois, a été le premiers Québécois à
obtenir une place au sein de l’équipe nationale qui
représentera le Canada aux Jeux Olympiques de Pékin
qui auront lieu en août 2008.
« C’est fait ! » a lancé Bois, de Saint-Hubert, en entrevue d’après-course. Il faut dire que la tâche a été ardue pour
l’athlète de 19 ans qui a battu les favoris de l’épreuve, Mike Brown et Scott Dickens. Ce qui fait de Bois le
champion national au 100 m brasse.
« Je me voyais comme le prédateur et eux autres comme les proies. Eux, ils avaient déjà fait leurs preuves et ils
devaient simplement les refaire alors que moi, j’étais le petit jeune qui s’en venait. Il restait à savoir si j’allais être
capable de les rattraper au bon moment. »
Premier après le premier 50 m (28,76 s), Bois a connu toute une fin de course, repoussant ses plus proches
poursuivants dans une lutte serrée à quatre afin d’être le premier à toucher le mur, stoppant le chronomètre
à 1 min 01,53 s ce qui lui a aussi permis de réaliser son record personnel par sept centièmes de seconde. « Après
mes deux ou trois premières tractions, je savais que j’allais gagner, a-t-il poursuivi. Tout allait bien. Mes bras
allaient bien, mon kick poussait bien, tout était parfait alors je me suis dit ça y est, il me reste juste à me rendre
jusqu’au bout. »
« J’ai eu une mauvaise touche à la fin, a-t-il poursuivi. Lorsque je me suis retourné pour voir le tableau des
résultats, je cherchais mon nom dans le tableau et lorsque je l’ai finalement vu, je me suis demandé s’il y avait un
truc à quelque part ou si c’était un rêve, car je l’ai fait souvent ce rêve-là ! »
DIAGNOS soutien Mathieu Bois, maintenant le meilleur brasseur Canadien au 100 mètres, afin de l’appuyer dans
sa préparation pour les Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu en août 2008.
Âgé de 19 ans, Mathieu fait partie de l’équipe nationale senior et est au rang des meilleurs brasseurs canadiens
tout en se taillant une place parmi les meilleurs brasseurs au monde (17ième au classement mondial - 100 mètres
brasse).
En juillet dernier, Mathieu a remporté la médaille de bronze à l’épreuve du 100 mètres brasse et obtenu la 5ième
position à l’épreuve du 200 mètres brasse lors des Jeux Pan Américains qui ont eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil
- établissant de plus deux nouveaux records provinciaux.
Depuis le début de sa carrière, Mathieu a enregistré un total de 18 records provinciaux et un record national groupes d’âges au 200 mètres brasse, un record qui appartenait jadis à nul autre que Morgan Knabe.
Il étudie présentement au Collège de Maisonneuve en sciences humaines avec mathématiques et s’entraîne au
Centre national de natation de Montréal situé aux Piscines du Parc Olympique sous la direction de Benoît Lebrun.
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