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Le CPVS toujours à la hauteur au niveau inter-régional à St-Hyacinthe avant d’entamer 
le dernier droit de la saison !  

  
Sherbrooke, le 10 février 2009,  une autre belle performance de la délégation Développement (inter-
régionale) du CPVS à St-Hyacinthe.  Sur un total de 16 athlètes (encore une fois : la délégation la plus 
importante), 7 sont montés sur le podium.  Notons un premier podium cette année pour Jordan Pierre-
Gilles à l’aube des jeux du Québec.  Nous attirons aussi votre attention sur les podiums des sœurs 
Letendre dans chacune de leur catégorie.   
 
Voici les résultats :  Cadet féminin :  3e GODIN Mélanie,  9e GAUDREAU Marie-Laurence, 11e 
MÉNARD Sarah et 14e BESNARD Elyse ; Cadet Masculin :  3e : PIERRE-GILLES Jordan , 12e 
HIVERT Olivier et 16e  HOULE Charles-Étienne ; Juvénile féminin :  2e LETENDRE Audrey   et 3e 
VERMETTE Danika ;  Juvénile masculin :  2e LESSARD Olivier, 4e GAGNON Marc-Antoine et 
10e LEVASSEUR Mathieu ; Junior féminin :  3e LETENDRE Jessica   et 4e DUPLESSIS-
MARCOTTE Eliane ; Junior masculin :  6e LALIBERTÉ Jérémy ;  Sénior masculin :  Or BÉRARD 
Jean-Michel.  
 
La suite des événements pour le CPVS, les dernières compétitions régulières pour les niveaux Initiation 
(régional), Espoir (provincial) et Élite (national) au cours des 3 prochains fin de semaine.  Résultats 
intéressants en perspective pour la courte piste juste avant les championnats de fin de saison.  Notez 
que de belles choses se passent aussi en longue-piste.  À suivre !  
 
 
 

- 30 - 
 
Sources et renseignements :  
  
Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS 

819-823-5194 / kproteau@hotmail.com 

 
Bernard Beaupré, Président du CPVS 
819 349-8888 / president@cpvs.org 
 


