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16 athlètes du CPVS de retour de Laval avec 4 podiums et de belles réussites! 
  
Sherbrooke, le 7 décembre 2008,  une belle compétition à Laval dans un aréna plutôt frisquet 
mais avec beaucoup d’ambiance.  De l’atmosphère créé en grande par les 3 plus importantes 
délégations d’athlètes et de parents :  Laval, Rosemère et évidemment notre délégation de 
Sherbrooke avec 16 athlètes et des parents qui avec leurs encouragements ont réussi à réchauffer 
la place.    Il faut dire que Maryse Perreault faisait partie de la délégation. 
 
Sur les 80 athlètes participant à cette compétition Développement (niveau interrégionale) 12 de 
nos 16 athlètes ce sont retrouvés parmi le top 10 de leur catégorie respective.   
 
Il faut cependant souligner les réussites exceptionnelles de nos médaillés.  Ainsi, notre unique 
médaillé d’or Antoine Lessard-Beaupré (catégorie juvénile), grâce à cette performance, 
grimpera au niveau de compétition provinciale, soit au circuit Espoir.  Quand à nos 2 médaillés 
d’argent, Jessica Letendre (catégorie junior) et Jean-Michel Bérard (catégorie classe ouvert), 
ce fut un résultat des plus satisfaisant.  Notons que pour Jean-Michel, c’est une deuxième 
médaille dans le circuit régulier après avoir délaissé la catégorie « Olympiques spéciaux ».  
Finalement et non la moindre, la médaille de bronze (catégorie juvénile) de Danyka 
« Perreault » Vermette.  Pour cette dernière, c’est en effet une médaille très importante car 
elle représente son premier podium depuis qu’elle a atteint le circuit Développement. 
 
Voici finalement, les résultats des autres membres de la délégation de Sherbrooke.  Côté 
féminin :  Catégorie cadet : Mélanie Godin (6ième), Sarah Ménard (9ième), Élyse Besnard 
(13ième) et Marie-Laurence Gaudreau (15ième); Catégorie juvénile :  Audrey Letendre (7ième).  
Du côté masculin :  Catégorie cadet :  Jordan Pierre-Gilles ( 6ième) et Olivier Hivert (11ième); 
Catégorie juvénile :  Marc-Antoine Gagnon (5ième), Olivier Lessard (6ième) et Mathieu 
Levasseur (14ième); Catégorie junior :  Stéphane Ayotte (4ième) et Jérémy Laliberté (10ième). 
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P.S.  Sur la Photo, sur le podium :  Samuel Lessard-Beaupré (or), Jessica Letendre (argent) et Danyka Vermette (bronze).  


