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Les jumelles Ogrgdnick :
comme un mlrolr

Par Er ic Barbeau

ise et Avril Ogrodnick ont un formidable Elles étudient en sciences pures au cégep [effet mifOif

éclat de beaulé. <<Auand on les regarde John-Abbott depuis l'automne dernier. Sur les Elles ont beau se suivre sur la piste, une fois

pour la première fois, on se dit gu'elles bancs d'école, c'est en effet Lise qui est la qu'elles ont enfilé leurs survêtements, impos-

devraient se retrouver dans une maison de meilleure, même si elles récoltent toutes deux sible de les distinguer. La ressemblance sem-

poupées ou dans une fête mondaine. Maîs des notes dans les 90 %. ble parfaite, mais en réalité les jumelles ne

sur ia piste, elles sont d'incroyables soldatsr, sont qu'à demi identiques.

di tSandySpence,|eurentraî-Des<jume| les-miroir>,une
n, i^ ' - . ' ' ' ' - | ' l ,m^' . - f1. ' -æ-æil . r - ; l ; r - ; , , ; ' iFTiÊi i ; iË '

sur|apistesonteneffetaussi i*" f f iæuf, fer t i l isépardeuxsper-

1t. . t -  . ,@ d*æ!æiG- .En tarmac crmn,ôc ôrr rêrrr

|J imageestfrappantecarWff i f f i t rMpèreGregogrodnick,c,est
|esperformancesdesjume||es.Mqu,e. l le.ssont issues.d,unseul
Ju| |qy|JLçJv| |Lç| |"" . " : ; i f f i '^ î i " , " ,àà'-ai ieo]- ' , , .ocon-
désarmantes que leurs sor
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sentmanifestementPasen-W*ff i@rechère, | 'autreestdroi t ière '
res 'À17ans,e| |esnesais is-Wséquence:| ,uneestgau-

tr ièmeau1500,Surcettedis-Avec|eurcata|oguedevictoi-
tance, elles courent respec- res et de records, les sceurs
trième au 1500. Sur cette dis- Avec leur

G

au 2000 mètres steeple, e

tivement en 4:27 et 4:35. Avril a été en 2004 Lise ne joue cependant pas toujours les Ogrodnick se font courtiser par.les universi-

lameilleurejuvénileauCanadasurl500mè- seconds violons sur la piste. Aux Dartmouth tés américaines et les commanditaires. Pour

tres. Relays, le B janvier, à Hanover, c'est Lise qui a les commerciaux, c'est comme avoir deux

<Lise est toujo urs 6-7 secondes derrière remiorté le mille scolaire en 5:02.81. Comme athlètes au joli minois pour le prix d'une. Leur

Avril>, dit Sandy Spence. <Mais Lise estplus qroi l"r jumelles se talonnent perpétuelle- potentiel médiatique est énorme.

rntelliigente qie mo'nr, concède spontané- ment. Lors des jeux Reebok à Boston en jan-

mentAvril,.orr" pourtirersa sæurd'em- vieç la compagnie a payé le transport, l 'hé-
,ni  doc cnrrrprrqpc maic arrssi les frais
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ces, le choix de Princeton n'est pas anodin,
puisque c'est l 'université qu'a fréquentée Al-
bert Einstein, prix Nobel de physique en 1921 .
Un incitatif aussi attrayant pour elles que la
plus prestigieuse équipe du NCAA.

Sur le plan scolaire,  les sæurs Ogrodnick sont
aussi  except ionnel les que sur la piste.  Au
Beaconsfield High School, où elles ontfaittout
leur secondaire, elles ont été nommées co-
Valedictorians, un prix remis à l 'élève qui se
distingue le plus pour ses notes, pour l 'esprit
scolaire, pour ses résultats sportifs et dans les
services rendus à la communauté en même
temps.

Peut-être parce qu'elles sont deux, avec
chacune ses forces, les sæurs Ogrodnick sont
dans une quête constante d'équil ibre, comme
les deux plateaux d'une balance. Elles accor-
deront beaucoup d'importance au choix de
leur université l 'an prochain. <Les universités
canadiennes ne sont pas écartées pour
autanb,,dit leur père, f i ls d'un immigrant ukrai-
^;^- : l^ . ,Â ^^ 
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Ce qui semble clair  aux yeux de leurs
proches, c'est que les jumelles ne feront pro-
hahlpmcnt nac lerrr  dprrx ième année de
céoen arr  Orréhec les corr idors de l 'école
Lindsay Place à Pierrefonds, où elles s'entraî-
nent depuis que la fami l le a déménagé au
Ouébec il y a cinq ans, ne seront bientôt qu'un
souven ir

<Ça sera dur quand elles vont partir, sou-
pire <Mr Spence>, leur coach adoré de 78 ans.
Elles m'auront gardé dans Ie coaching un peu
plus |ongtemps que prévu. J'ai une équipe
exceptionne//e au McGtll Olynpic, mais /es
twins sont une coche au-dessus de la mêlée.
A I'entraînement, e//es n'attendent pas mon
signa/, e/ies sont déjà en tratn de s'échauffer
quand j'arrive. Mon rôle, c'est p/utôt de /es
ralentir.>

F 
^.  

|  |En quete 0e oonnes courses
D'ic i  leur départ  l 'automne prochain,  les jeu-

nes demi-fondeuses tenteront de se distin-
guer dans des compét i t ions aux Etats-Unis.
<tPapa est un vérttable agent,, dit l 'une d'el-
les.  Greg admet qu' i l  foui l le constamment sur
lnternet à la recherche de bonnes courses où
emmener ses jumelles. <A l 'extérieur de Mont-
réal, elles sont exposées à autre chose, elles
se font connaître et deviennent de fantasti-
ques ambassadrices pour /e Ouébec, dit i l .
Mon travailconsiste à rendre Ie tout amusant

AnrÀc rrn ?000 mÀtrc" à l .  a l""" ;^"ô h;
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vernale Corsarre-Chaparal le 5 février, oir Lise
a abandonné après quelques tours (Avr i l  a
oanné en 10'01 99) l 'herrre n 'étai t  toutefois
pas à la r igolade. Lise avai t  les yeux rougis.
Mais les frangines restaient calmes, lucides,
affables.

Presque en chceur, elles ont affirmé qu'el-
les ne chercheront cette année qu'à amélio-
rer leurs chronos, sans plus de prétent ion.
Mais Sandy Spence compare déjà leurs per-
formances à cel les d 'Emi l ie Mondor et  voi t  un
parallèle évident. nSi e/les ont accès à un bon
n:eau de compétitton, Dieu seu/sait jusqu'où
^l l^ .  ^^, , , ,^^+ - / l^ , . .YI IYJ PçUVYr tL AUçr,x

ÂnrÀq l 'onrrovlo 1".  jumel leS S'en Sont

allées côte-à-côte, comme toujours, pour une
autre séance de jogging, en distribuant sou-
rires et salutations, autant en francais qu'en
anglais, pendant que Page, leur sceur aînée,
les attendait près de la piste, avant de les ra-
mener vers le refuge familial à Beaconsfield.
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Excellence soorts/études
et modèles d'équilibre
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de leur entraîneur et de son épouse, et des
parents des jumelles. Tout ça pour s'assurer
leur présence. <On /eur a également donné
700 dollars d'équipemenbr, raconte fièrement
Sandy Spence. nUne chose est sûre, une corn-
mandite ne serait pas gaspillée avec ces deux
^+LlÀ+^^. .  - :^ , ,+^ 
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Plusieuis universités américaines les ont
par ail leurs invitées à visiter leurs campus, tou-
tpc dénenspc navées Dernière en date:  Mi-
chigan State. En tout, une demi-douzaine de
{acultés aux quatre coins du continent essaient
de les attirer. Mais l 'attrait des dollars et de la
gloire éphémère n'aveugle pas les deux jeu-

nes femmes, qui auront ' l  8 ans l 'été prochain
et qui sont maintenant de catégorie junior.

<l/ nous faut une université oit on valo-
rise /es études, dit Lise. On visait Princeton,
mais malheureusement, ils n'offrent pas de
horrrçps r-omnièles serr/emenlrrne aide finan-
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