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F rancis  Boudreau-Audet et sa 
partenaire,  Nadine  Wang, se 
préparent à participer aux 

 Championnats nationaux de patinage 
artistique qui auront lieu du 13  au 
19 janvier, à  Mississauga, en  Ontario.

Cinquième chez les séniors au  Défi de 
patinage  Canada, tenu au début décembre 
à  Edmonton, le couple en sera à sa der-
nière compétition de la saison.

« Ç’a été un peu difficile à  Edmonton. 
On a réalisé de bonnes choses, mais on 
a aussi commis des erreurs », raconte 
le  Johannais  Francis  Boudreau-Audet. 
Après une note de 54,80 au programme 
court, le duo a obtenu un score de 
90,77 pour un total de 145,57 points. Sept 
couples prenaient part à l’événement.

Ces derniers mois, le couple a participé à 
deux compétitions, terminant en neuvième 
place les deux fois, soit au U.S. Classic à  Salt 
 Lake  City (151,95  points) en septembre 
et à la  Warsaw  Cup (147,45  points) en 
novembre, à  Varsovie, en  Pologne.

PALMARÈS

Au cours des six dernières saisons, 
 Francis  Boudreau-Audet a obtenu sa part 
de succès. Sous les couleurs du  Japon, lui 
et sa première partenaire,  Ami  Koga, ont 
remporté deux médailles d’argent chez les 
juniors, l’une en  Allemagne et l’autre au 
 Championnat du  Japon, en 2013-2014.

L’année suivante, le couple a raflé l’or au 
 Championnat junior du  Japon ainsi qu’à 
une compétition aux  Pays-Bas.

En 2015-2016,  Francis  Boudreau-Audet 
et sa nouvelle partenaire,  Sumire  Suto, ont 
également récolté leur part d’honneurs. 
Le duo a remporté le  Championnat du 
 Japon et une compétition internationale 
en  Pologne. Les deux patineurs ont répété 
leur exploit l’année suivante aux mêmes 
épreuves.

NOUVELLE PARTENAIRE

La saison dernière,  Francis 
 Boudreau-Audet s’est retrouvé sans par-
tenaire, si bien qu’il n’a pas eu l’occasion 
de prendre part à des compétitions.

En décembre 2018, il a rencontré 
 Nadine  Wang, qui avait quitté son par-
tenaire, l’Américain  Spencer  Akira  Howe 
avec lequel elle patinait depuis un an et 
demi.

«  Dès notre première séance sur la 
glace, ça s’est bien passé. On n’a pas fait 
de compétition, mais on a continué à s’en-
traîner »,  dit-il.

Native de  Long  Island,  Nadine  Wang a 
suivi ses parents lorsqu’ils ont déménagé 
à  Windsor, en  Ontario. Elle a la double 
nationalité canadienne et américaine.

De son côté,  Francis  Boudreau-Audet 
a fait partie de l’école de patinage les  As 
de  Saint-Jean- sur-Richelieu de la cin-
quième année du primaire jusqu’au 
cégep, avant de quitter pour s’entraîner à 
l’aréna  Martin-Brodeur à  Saint-Léonard 
avec ses deux partenaires japonaises. Le 

patineur de 26 ans est de retour avec les 
 As cette année.

PREMIÈRE VICTOIRE

L’été dernier,  Francis  Boudreau-Audet et 
 Nadine  Wang ont fait fureur dès leur pre-
mière compétition, remportant les honneurs 
au  Minto  Summer  Skate à  Gloucester en 
 Ontario, avec un cumulatif de 150,16 points.

Quelques semaines plus tard, le 
couple a terminé en quatrième place 
aux  Championnats québécois d’été à 
 Pierrefonds, avec un total de 146,93 points.

Ces derniers mois, ils ont pu parfaire 
leur programme sous les conseils des 

entraîneurs  Richard  Gauthier et  Bruno 
 Marcotte, et de la chorégraphe  Julie 
 Marcotte. Le couple s’entraîne une quin-
zaine d’heures par semaine sur la pati-
noire. Deux séances de conditionnement 
physique s’ajoutent à leur agenda.

En plus des entraînements et des 
compétitions,  Francis  Boudreau-Audet 
poursuit ses études en ingénierie à la 
 Polytechnique de  Montréal.

Pour ce qui est des  Championnats natio-
naux, l’athlète de  Saint-Jean- sur-Richelieu 
n’a pas d’objectif en termes de classement, 
mais il vise les 55 points au programme 
court et les 100 points au programme libre.

DIX COUPLES

À l’occasion des  Championnats natio-
naux, dix couples, sept du  Québec et 
trois de l’Ontario, seront en compétition 
chez les séniors. Parmi les qualifiés, on 
note également la présence de  Justine 
 Brasseur, nièce de la médaillée olympique 
et  ex-Johannaise  Isabelle  Brasseur. Elle 
patinera en compagnie de  Mark  Bardei.

Les couples séniors présenteront leur 
programme court le vendredi 17 janvier 
en fin d’ après-midi et leur programme 
libre le lendemain. Les participants du 
groupe 1 seront à l’œuvre en matinée et 
ceux des groupes 2 et 3 en début de soirée.

Prêts pour les  Championnats nationaux
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Francis  Boudreau-Audet et  Nadine  Wang lors du  Défi de  Patinage  Canada, au début décembre, à  Edmonton.
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