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Résultats de la compétition Initiation du 24 février 

Dernière tranche du circuit régional 
 
 
Sherbrooke, le 24 février  2007 – Ce samedi, à Trois-Rivières, s’affrontaient les patineurs de niveau 
Initiation pour une dernière fois avant le festival de fin de saison. Les 17 patineurs  sherbrookois 
présents ont fait belle figure en remportant 9 médailles. 
 
Chez les minimes,  Stéphanie Letendre  a poursuivi sa domination remportant toutes ses 
courses pour enlever l’or et améliorer ses temps sur les courtes distances. Alyson Sonier  s’est 
approchée de sa coéquipière et a décroché la médaille d’argent. À sa première compétition 
régionale, Rosalie Langlois  a été solide en finale pour décrocher la 6e place. Du côté masculin, 
Alexis Allain  a remporté sa première médaille sur ce circuit, montant sur la 3e marche du 
podium. Son coéquipier Olivier Besnard  l’a suivi de près avec une 4e place. Thomas Lemelin-
Noël  a montré qu’il sera à surveiller au festival de fin de saison abaissant sa marque personnelle 
au 500m pour terminer 8e. 
 
Chez les benjamines filles, les patineuses de Sherbrooke ont envahi le podium. Aurélie Lessard , 
Sarah Ménard  et Marcella Driver-Moliner  ont respectivement terminé 1,2 et 4e. Chez les gars, 
William Lecours  a été solide pour enlever la médaille d’argent. Ses coéquipiers, qui en sont à 
leur première année en patinage de vitesse, Guillaume Joncas  et Marc-Antoine Forand  ont 
bien fait avec respectivement une 8e et une 10e place. 
 
En catégorie cadet, à sa 1ère compétition, Frédérick Bisson-Nadeau  a impressionné avec une 3e 
place. Il a été suivi par Mathieu Levasseur  en 4e place et par Mikaël Beaulieu , lui aussi à sa 
première expérience, en 6e place. 
 
Du côté des Olympiques spéciaux, Jean-Michel  a poursuivi sa domination en enlevant sa 4e 
médaille d’or de la saison. Contre des patineurs beaucoup plus âgés, Alex Levasseur  a su tirer 
son épingle du jeu avec une 3e place. 
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