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Alexandre Caron et Jérémie Savard ont pris part à la Wodapalooza, une compétition de CrossFit internationale qui se déroulait à Miami du 13 au 16
janvier derniers. Caron a terminé en deuxième position dans la catégorie Élite Hommes tandis que Savard faisait ses premiers pas en compétition
internationale avec l’équipe Murph Fitness, dans la catégorie Intermédiaire en équipe masculine.

Alexandre Caron a connu tout un week-end lors de l’événement, lui qui y participait individuellement pour la première fois. Il y avait participé en
équipe en 2017 et 2018, où il avait terminé respectivement neuvième et premier.

Habitué de performer seul, il a décidé d’affronter les différentes épreuves de la Wodapalooza en individuel lorsqu’il a reçu une invitation à prendre
part à la compétition par les organisateurs, en raison de ses performances lors des CrossFit Games ainsi qu’au Rogue Invitational à l’été et l’automne
derniers.

Avant de partir, le Lévisien n’avait pas de grandes attentes puisqu’il n’était pas satisfait de ses performances à l’entraînement. «Je n’avais pas vraiment
d’attentes parce qu’à l’entraînement, ça n’allait pas aussi bien que je le souhaitais, mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis surpris moi-même!»,
partage-t-il.

Alexandre Caron est monté sur la deuxième marche du podium avec un cumulatif de 633 points après les huit épreuves auxquelles il prenait part.
«L’épreuve que j’appréhendais le plus était celle de natation puisque c’est une de mes faiblesses sur laquelle je travaille à m’améliorer. Malgré tout, j’ai
obtenu un résultat satisfaisant à la hauteur de mes attentes», explique le Lévisien qui a terminé 27e au classement de cette partie de la compétition.

L’athlète de CrossFit sera de retour en action à la �n du mois de février alors que la saison régulière de compétitions reprendra en vue des prochains
CrossFit Games prévus à l’été prochain.

Une première expérience à l’international

De son côté, Jérémie Savard participait pour la première fois à un événement d’envergure internationale. «C’était ma première compétition
internationale, donc j’y allais plus dans l’optique d’acquérir de l’expérience. Ce sont de grosses journées intenses, il faut apprendre à bien gérer
l’énergie entre les entraînements et les épreuves», souligne-t-il d’emblée.

C’est à l’automne dernier que le sportif lévisien a tenté de se quali�er en individuel à la Wodapalooza, mais il n’a malheureusement pas été en mesure
d’obtenir son laissez-passer. Toutefois, c’est en équipe qu’il a pu prendre part à la compétition puisqu’en décembre, il a rencontré un membre de la
Murph Fitness lors d’une compétition locale. Ce dernier l’a contacté quelques jours après leur rencontre pour lui demander s’il pouvait remplacer un
des membres de l’équipe qui ne pouvait plus se rendre à Miami.

Jérémie Savard a alors sauté sur l’occasion à quelques jours seulement de l’événement. «Je n’avais pas vraiment d’objectif en tête, comme je n’ai pas eu
le temps de me préparer énormément. Je n’avais pas d’attentes, j’y allais vraiment pour prendre de l’expérience et faire de mon mieux», expose le
Lévisien.

L’équipe Murph Fitness a alors terminé 29e sur 39 au classement général de la catégorie Intermédiaire en équipe masculine. Cette première
participation à une compétition internationale a grandement motivé l’athlète lévisien qui tentera de nouveau sa chance en individuel l’année
prochaine.

Alexandre Caron (sur la première photo) et Jérémie Savard (sur la deuxième photo). Photos : Wadapalooza

 Les plus lus
La «Grande Dame de la Barricade» s’éteint
Figure de proue et copropriétaire du légendaire Bar La Barricade, Johanne Carrier nous a malheureusement quittés à l’âge
de 63 ans, le 24 avril dernier. Personnage iconique du Vieux-Lévis, la dame de la mythique institution vieille de bientôt 50
ans située sur la côte du Passage laissera une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qu’elle a croisés.
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Une �gure économique connue candidate du PCQ à Lévis
Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a dévoilé, le 19 mai, la candidate qui représentera ses
couleurs dans la circonscription de Lévis à la prochaine élection provinciale prévue à l’automne prochain. Ainsi, l’ancienne
conseillère municipale et femme d’affaires lévisienne, Karine La�amme, tentera d’obtenir la con�ance des Lévisiens.
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