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Résultats de la 3e compétition provinciale Espoir les 20-21 janvier 
Ludovic et Sabrina raflent l’argent 

 
Sherbrooke, le lundi 22 janvier 2007  –  La fin de semaine dernière, les huit Espoirs du Club de 
patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) prenaient part au 3e affrontement de la saison à 
l’aréna Michel-Labadie de Québec.  
 
En arrachant la médaille d’argent, le juvénile Ludovic Labbé-Doucet  a fait tout un retour en 
force en courte piste, après un début de saison plus difficile en raison d’une blessure à la 
cheville. Son nouveau complice et partenaire d’entraînement, Vincent Morin , a quant à lui 
obtenu la 13e position en faisant preuve d’une détermination à toute épreuve. Soulignons que 
Morin troquait les couleurs de Chicoutimi pour celles de Sherbrooke pour la toute première fois. Il 
s’est joint au CPVS il y a quelques semaines seulement, depuis l’établissement de sa famille à 
Sherbrooke.  
 
Chez les juniors, Sabrina Bernier  a ajouté une médaille d’argent à sa collection. Il s’agissait de 
sa 3e ascension sur le podium en trois rencontres sur ce circuit. De son côté, Catherine Paradis  
a obtenu le 12e rang en jouant encore une fois de malchance pour une troisième fois cette saison 
avec une disqualification à sa toute première qualification, ce qui ne l’a pas empêchée de 
fracasser son record personnel au 500 mètres en gérant bien sa course.  
 
Du côté junior masculin, Julien Ayotte a été particulièrement combatif en décrochant la 13e 
position. Sa qualification au 1000 mètres, qui lui a permis d’abaisser sa marque et d’atteindre la 
demi-finale, a été particulièrement impressionnante. Obtenant ses meilleurs temps au chrono, 
Grégory-Raphaël Rancourt  (17e) a démontré qu’il se remettrait bien des blessures subies plus 
tôt cette saison. Marc-André Sirois (27e) a fait un retour en piste marqué par une amélioration 
de près de 2 secondes au 1 500 mètres. Il avait dû s’absenter du circuit cet automne en raison 
d’une blessure à la cheville.  
 
En classe ouverte, Mathieu Caron  a littéralement a frôlé le temps standard d’accès au circuit 
Élite. Ayant subi quelques chutes, il a terminé au 5e rang.  
 
La prochaine compétition du circuit Espoir, qui sera déterminante pour l’accès au Championnat 
Québécois, aura lieu à Montréal les 17 et 18 février 2007.  
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