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Circuit Espoir – Résultats de la compétition se tenant les 17-18 février  
Dernier affrontement de la saison régulière sur une bonne note 

  
Sherbrooke, le 19 février 2007 – Les 17 et 18 février, à l’aréna Michel-Normandin de Montréal, 
neuf patineuses et patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) participaient à 
la dernière compétition de la saison régulière du circuit provincial Espoir.  
 
En catégorie juvénile, Alex Lepage-Farrell  a impressionné à sa toute première compétition sur ce 
circuit en obtenant une place en demi-finale au 666 mètres, tout en se classant au 15e rang au 
cumulatif. Elle a profité de la fin de semaine pour abaisser ses marques personnelles dans toutes 
les distances.  
 
Du côté masculin, Ludovic Labbé-Doucet  a atteint le 5e rang tout en améliorant ses temps, lui qui 
revenait tout juste du Championnat canadien en longue piste (Winnipeg). Cette compétition lui a 
permis de raffermir sa confiance en courte piste en vue des Jeux du Québec dans moins de trois 
semaines. Son coéquipier, Vincent Morin , a littéralement soulevé la foule lors de sa dernière 
course avec un dépassement spectaculaire, ce qui augure bien pour les Jeux du Québec 
également.  
  
En catégorie junior, avec sa première finale A au niveau Espoir et une 10 e place au cumulatif, 
Julien Ayotte , continue sa progression et se rapproche du circuit Élite. Ses coéquipiers Grégory-
Raphaël Rancourt  et Marc-André Sirois  sont de retour dans le peloton après un début de saison 
marqué par des blessures. Ils ont obtenu respectivement les 18 e et 25e rangs.  
 
Chez les filles, Sabrina Bernier  a pris part à une finale A au 500 mètres et a atteint le  9e rang au 
cumulatif. Soulignons que Sabrina avait eu peu de temps pour refaire le plein d’énergie, car elle 
revenait également du Championnat canadien en longue piste. De son côté, Catherine Paradis  a 
réussi à abaisser sa marque personnelle au 500 mètres tout en obtenant le 12e rang au cumulatif.  
 
En classe ouverte, Mathieu Caron  est monté sur la troisième marche du podium grâce à un 
1500 mètres à couper le souffle, où il a largement dominé ses adversaires. 
 
Tous ces patineurs et patineuses seront de retour en action en mars pour les championnats de fin 
de saison.  
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