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NOUVELLES 

Et que ça roule dans le secteur D!!! 
Par l’équipe d’entraîneurs 
 

Première neige, rafales de vents, 60 mm de pluie, routes en construction, mais rien pour 
ralentir les patineurs développement lors de leur première compétition de la saison. 
D’abord une impressionnante délégation de 9 cadets féminins a ouvert la compétition. 
Kim Boutin, avec une assurance du tonnerre, Élise Brouillette qui a épaté la galerie avec 
de belles stratégies de course et une forme physique hors du commun et Marie-Claude 
Lemieux, avec sa nouvelle position de base, ont dominé cette catégorie, suivies de près 
par Lydia Laliberté et sa toute nouvelle agressivité. Le duo des Audrey, Audrey Delorme 
qui a travaillé fort sur sa position et Audrey Letendre qui tente de s’installer dans le skin 
des autres pour passer inaperçue ont également donné un bon spectacle. Rosa Driver-
Moliner avec des départs agressifs a fait une première finale A à vie au niveau 
développement. À leur début dans cette catégorie à ce niveau, Marie-Charlotte et Steffi-
Jo ont su gérer le stress de la première fois et ont toutes les deux établies de nouvelles 
marques personnelles.  
Du côté masculin, nos 5 joyeux lurons ont su mettre de l’ambiance dans la chambre et sur 
la glace. Marc-Antoine Gagnon (alias le boeing 747) a impressionné par ces fins de 
course aux 777m. Cédrik Pierre-Gilles (Mickey à cause de ces nouveaux gants) a 
démontré qu’il est à surveiller dans les plus longues distances. Olivier Lessard (le seul 
qui n’a pas encore de surnom, on y travaille) a prouvé qu’il est de retour et en forme, ça 
va barder quand il va décider de foncer, le meilleur reste à venir. Antoine Lessard-
Beaupré (Kermit) a montré que la taille n’avait rien à voir avec la vitesse se faufilant en 
finale A du 666m, sa nouvelle distance favorite. Julien Berry (Jackie Chan) fait déjà peur 
à ses adversaires alors imaginez avec un croisé de plus à la fin du virage… 
Dans la catégorie juvénile, Alex Lepage-Farrell a montré que même première année de 
catégorie elle voulait s’imposer. Éliane Duplessis-Marcotte s’est fait remarquer par des 
dépassements agressifs. Jessica Letendre (spectatrice à cause d’une blessure) a quant à 
elle pris beaucoup de notes sur ces adversaires en vue de la prochaine compétition. 
Benjamin James Rancourt a retrouvé confiance et a croisé tard comme jamais pour faire 
peur aux meneurs. Jean-Nicolas Lévesque a fait de beaux dépassements pour se 
rapprocher des leaders. Samuel Dumas a démontré qu’il possédait pas mal d’agressivité, 
reste à bien la canaliser (et à sourire un peu). Bombe de détermination, Jeremy Laliberté a 
soulevé la foule par une accélération fulgurante dans son premier 1000m à vie. 
Chez les plus vieux, Kim Vermette a donné un bel exemple en affichant une attitude 
positive et en faisant preuve d’agressivité.  Julien Ayotte a prouvé à ces adversaires que 
rien n’est joué tant que toutes les courses ne sont pas complétées. Félix-Antoine Pageau 
en a impressionné plusieurs (dont lui-même) par sa force dans les longues distances 
réalisant que souffrir ça ne fait pas si mal que ça. 
 
En route vers Lanaudière avec le sourire et de nouveaux défis!  


