For immediate release
« Je n’ai jamais douté » Kathy Tremblay, qui vivra ses deuxièmes Jeux olympiques
Montréal, 12 juin 2012 (Sportcom) – Le Canada comptera sur cinq représentants, dont la Québécoise
Kathy Tremblay, aux épreuves de triathlon des Jeux olympiques de Londres cet été. Mardi midi,
Triathlon Canada a annoncé en téléconférence les noms qui seront soumis au Comité olympique
canadien pour ces quatrièmes Jeux où le triathlon sera au programme olympique.

Paula Findlay accompagnera Tremblay chez les femmes, tandis que le Canada pourra compter sur
une équipe complète à l’épreuve masculine grâce au double médaillé olympique Simon Whitfield, qui
sera présent avec Kyle Jones et de Brent McMahon.
« Je n’ai jamais douté que je serais à Londres, même si j’ai eu des saisons boiteuses. Quand mon
entraîneur Alex (Sereno) est revenu dans ma vie l’automne dernier, ç’a été l’étincelle. Pour aller aux
Jeux, c’est gérer tout ce qui se passe et il faut que le plaisir soit là », a mentionné la Montréalaise
originaire de Gatineau.

« Je suis plus mature qu’à Pékin », a poursuivi celle qui avait terminé 31e aux Jeux de 2008. « Je crois

en ce que fait mon entraîneur et lorsque je serai à la ligne de départ, je sais que je n’aurai aucun
regret. J’ai plus de millage dans les jambes et je suis satisfaite de tout le travail que j’ai fait. Mon état
d’esprit est beaucoup plus positif. »
Questionnée à savoir si elle aurait un objectif de classement, l’athlète qui aura 30 ans samedi n’a pas
voulu répondre de façon précise.
« Je ne viserai pas un classement en particulier et ce sera la même chose pour la stratégie de course.
La course sera comme un examen et je vais la laisser venir à moi et ce sera à moi de réagir à ce qui
se passe. À Londres, je ne veux pas penser, mais faire ce que j’ai fait à l’entraînement. »
Une blessure qui tarde à guérir pour Findlay
Paula Findlay a secoué le monde du triathlon en 2010 et 2011 en remportant cinq épreuves de la
Série mondiale. Malheureusement pour elle, les choses pourraient toutefois être différentes dans la
capitale britannique. Ralentie par une blessure à une hanche depuis plusieurs mois, Findlay a été
absente du circuit international cette saison.
En conférence téléphonique, l’athlète originaire d’Edmonton est demeurée vague quant à l’état de sa
blessure, affirmant que sa situation représentait un « bon défi » et qu’il était peu probable qu’elle
prenne part à une course avant les Jeux.
Elle s’est dite toutefois confiante de donner le meilleur d’elle-même le 4 août prochain.
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