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 Deuxième compétition Espoir à Montréal-Gadbois 
  
Sherbrooke, le 14 décembre 2008,  excellente compétition pour les patineurs Sherbrookois à 
Montréal-Gadbois en fin de semaine (13-14 décembre).  Lydia Laliberté a très bien fait dans la 
catégorie juvénile féminin à sa première compétition à ce niveau en abaissant ses temps.  Toujours dans 
cette catégorie, Marie-Claude Lemieux (troisième position au cumulatif) a impressionné par ses départs 
fulgurants et Élise Brouillette par sa condition physique.  Du côté masculin, Antoine Lessard-Beaupré 
en était aussi à sa première fois à ce niveau et s’est très bien adapté en améliorant ses temps et son 
coéquipier Cédrick Pierre-Gilles a acquis beaucoup d’expérience.  Dans la catégorie junior masculin, 
Samuel Dumas et Vincent Morin ont joué dans le trafic et fait des excellentes courses alors que Xavier 
Lacelle-Webster a pris le troisième rang grâce à un extraordinaire 500 m ou il a abaissé son meilleur 
temps.  Finalement, dans la catégorie classe ouverte féminin, Alex Lepage-Farrel s’est démarqué en 
menant des courses à un train d’enfer, tandis que Sabrina Bernier a bien fait à son retour à la 
compétition et Catherine Paradis a encore une fois fait preuve de constance.  Bravo tout le monde !    
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Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS 

819-823-5194 / kproteau@hotmail.com 

 

P.S.  Les coups de cœur du président :  Lydia Laliberté qui mène sa qualification de bout en bout lui 
donnant accès à la ronde de demi-finale mais qui apprend, tout en gardant le sourire, qu’elle est 
disqualifiée  pour ne pas avoir dégagé la piste pour une retardataire.  Et Alex Lepage-Farrel qui 
améliore sa performance au 1500 m dimanche alors que la veille, victime d’une situation 
exceptionnelle, elle avait dû participer à 5 reprises à l’exigeante épreuve du 1000 m.    
 


