Seize hercules envahiront le Nouveau-Brunswick Fredericton, Saint-Jean, Dieppe et
Shippagan seront les hôtes de la demi-finale du Championnat mondial des hommes forts
«C’est certain qu’il y a un peu de pression, car la compétition est en sol canadien, mais
la bonne adrénaline va nous permettre de bien défendre notre pays.»
- Christian Savoie
DIEPPE - Des hommes forts et très imposants débarqueront au Nouveau-Brunswick cet
automne. Les villes de Fredericton (29 septembre), de Saint-Jean (30 septembre), de
Dieppe (1er octobre) et de Shippagan (2 octobre) accueilleront la demi-finale du
Championnat mondial des hommes forts. Les plus performants des géants obtiendront
ensuite un laissez-passer pour la finale mondiale, qui sera présentée en Europe. La
ville hôtesse n’a toujours pas été confirmée. Cet événement est diffusé annuellement
dans plus de 58 pays. «C’est certain qu’il y a un peu de pression, car la compétition est
en sol canadien, mais la bonne adrénaline va nous permettre de bien défendre notre
pays», a commenté le Québécois Christian Savoie. Âgé de 35 ans, Savoie, dont le
père Richer est originaire de Saint-Quentin, a remporté les titres de l’homme le plus fort du
Canada et de l’Amérique du Nord en 2010. Il espère évidemment se démarquer lors de son
passage au N.-B. «Nous sommes dans notre région et nous allons donner un bon show, a
assuré le colosse de 6 pi 4 po et 340 lb. Nous n’avons pas à voyager en Europe, donc nous
n’aurons pas à nous adapter au décalage horaire. Souvent, nous sommes déjà brûlés avant que
la compétition commence.» Seize participants provenant d’un peu partout dans le
monde, dont trois Canadiens, incluant Savoie, seront de la partie. Ils prendront part à

une douzaine d’épreuves étalées sur quatre jours. «C’est quelque chose d’extraordinaire, a
lancé Mike Saunders, ancien compétiteur qui animera le tout. Les spectateurs auront la
chance de voir 16 des plus gros géants, les plus forts au monde, faire des choses très
impressionnantes.» Chaque événement commencera par un concours d’hommes
forts amateur (inscription requise). Les organisateurs espèrent dénicher du talent local.
«La relève, c’est important», a renchéri Saunders. En 2010, venu de nulle part, le
Québécois Jacky Ouellet a tenté sa chance et, peu après, il a réussi à se hisser au quatrième
rang sur la scène nationale. «Ça prend une bonne génétique et beaucoup de détermination,
si-non tu n’iras pas loin dans ce sport», a mentionné Savoie, qui s’entraîne cinq fois par
semaine à raison de deux heures et demie par jour. Des présentations culturelles à saveur
familiale mettant en vedette un combat médiéval, un groupe international d’artistes
tribaux et un guitariste à 18 cordes se produiront également. «Il va y avoir un engouement
de la population. Nous avons hâte», a lancé le maire de Dieppe, Jean LeBlanc.
Les billets seront mis en vente la deuxième semaine d’août. Le promoteur de l’événement, la
Strongman Champions League Canada, est à la recherche de commanditaires. Avis aux
intéressés. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un courriel à
(info@strongmancanada.com).

