
Quelques tours et puis s’en vont... à St-Tite (Par Francis Laliberté) 
 
Ce samedi 14 octobre a eu lieu, de l’autre côté de la St-Maurice, la première compétition régionale de la saison. Les 
patineurs présents ont tous donné le maximum de leurs capacités, ils ont gagné et parfois, ils sont tombés... même du 
podium ! 
 
Alex Levasseur : Quand notre Alex s’y met, on ne peut l’arrêter! Ça fait chaud au coeur de le voir si heureux après chaque 
courseréussie. Alex aura appris à se mesurer à lui-même et ça, c’est tout une réussite! 
 
Mathieu Levasseur : Mathieu s’améliore beaucoup, on peut voir une différence remarquable dans sa position de base, 
wow! Cela lui a valu de superbes dépassements et une vitesse constante dans chaque course, continue Mathieu! 
 
Olivier Besnard : Toujours aussi décidé et confiant, a bien amélioré ses temps. Si tu continues de bien t’entraîner et de 
lever les yeux dans les droits Oli, tu vas aller encore plus vite (ouch ça va faire mal)! 
 
Marcella D-Moliner :  Même si elle ne le réalise pas toujours, Marcella ne cesse de progresser, ses temps n’arrêtent pas de 
baisser et sa technique évolue toujours, aies confiance Marcella, il faut toujours persévérer! 
 
Stéphanie Letendre : Une explosion qui a remporté chaque départ et chaque course de la compétition, voilà ce qui résume 
bien les exploits de Stéphanie! Petite bombe d’énergie, tu peux aller encore plus vite en travaillant tes droits! Lâche pas 
petit feu d’artifices! 
 
Jordan Pierre-Gilles : « Wow Jordan! Petit bout de dynamite toi aussi! » Il a très bien patiné. Mais comme il sait, il 
patinera encore plus vite en se concentrant davantage sur quelques points techniques. Bravo Jordan, continue! 
 
Élyse Besnard : Élyse a été rapide, mais elle doit travailler certains points techniques et stratégiques avant de passer 
développement. Oublie pas Élyse, balance les bras ! 
 
Aurélie Lessard : Aurélie a été particulièrement déterminée à se surpasser. Plusieurs beaux dépassements et une nette 
progression ! 
 
Chloé Saluzzo : Chloé a démontré tout son talent en étant efficace sur ses départs, ses dépassements, sa technique, etc. Elle 
a de plus réussi le standard développement. Bravo ! 
 
Alexandre Ayotte : Alexandre s’est surpassé puisqu’il a réussi plusieurs beaux dépassements et qu’il s’est montré motivé 
tout au long de la compétition. Continue Alex ! 
 
Benoît Corriveau : Benoît est passé tout près du standard développement, moins d’une demie-seconde. Il a néanmoins 
amélioré son temps de trois secondes au 500 mètres. Une performance à la hauteur de ses capacités ! 
 
Antoine Besnard : Antoine a été victime de plusieurs chutes qui lui ont coûté cher au classement. Néanmoins, il a été 
courageux en se relevant après ses faux pas et il devrait rebondir bientôt. Lâche pas Antoine ! 
 
William Lecours :  William a fait de belles choses sur la glace et a appris beaucoup. Il a fait preuve de maturité dans la 
préparation de ses courses. Go Will ! 
 
Olivier Lessard : Olivier a fait cavalier seul à partir du deuxième tour de chacune de ses courses et a bien sûr réussi son 
standard développement. Bonne chance dans le grand circuit ! 
 
Stéphane Ayotte : À défaut de compétiteur masculin, c’est avec les patineuses juvéniles féminin que Stéphane a patiné. Il 
doitpratiquer ses dépassements pour faire ses temps. Plus large Stéphane ! 
 
Finalement, tous ces patineurs se sont fait remarquer d’une manière ou d’une autre cette fin de semaine! C’était agréable de 
partager ces bons moments actifs avec eux et l’expression est bonne, car ils en brassent de l’air! Merci à tous les patineurs et 
au soutien de chaque parent! 


