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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Quatrième compétition Espoir à Laval 
Solide performance de Marie-Claude Lemieux et retour de Kim Boutin en courte-piste ! 
  

Sherbrooke, le 23 février 2009,  excellente compétition pour les patineuses et patineurs Sherbrookois à Laval 
en fin de semaine (21-22 février).  Toute une délégation juvénile féminine du CPVS représentant le quart des 
meilleures athlètes de cette catégorie (5 sur 20) au niveau provincial.  L’une des 5, Élise Brouillette n’était 
cependant pas de l’événement étant indisposée par la maladie.  Il faut d’abord souligner la solide performance de 
Marie-Claude Lemieux avec sa médaille d’argent,  bien en selle pour le championnat Québécois avec le 
championnat canadien dans sa mire.  Que dire de la surprenante performance de Kim Boutin à sa première 
compétition sur courte-piste cette année.  Un autre retour à souligner, c’est celui de Maude Borduas-Paquette qui 
a su suivre le groupe malgré les suites d’une coqueluche.  Finalement, Lydia Laliberté a continué de bien faire en 
abaissant ses temps.   
 

Les autres athlètes de Sherbrooke, la deuxième plus importante des 31 délégations présentes à cette compétition 
provinciale, ont vécu une compétition en dents de scie, mais malgré tout, ont obtenu des résultats appréciables 
(voir ci-bas).  Plusieurs se sont même permis d’améliorer leur classement par les temps, très important pour se 
qualifier pour les grandes compétitions de fin de saison dont le Championnat Québécois qui aura lieu les 14 et 15 
mars prochains à Québec.  Il faut dire qu’il n’y avait pas seulement les patineuses et patineurs de Sherbrooke qui 
s’ennuyaient de la qualité de la glace de Sherbrooke. 
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Les commentaires de Fanny :  Marie Claude 2e, belle compé;  Kim Boutin 6e;  Lydia 14e; Maude 19e, après de 
beaux efforts et persévérance;  Cédrik 18e suite à une belle remontée le dimanche; Antoine 19e malgré quelques 
chutes; Sam 7e suite à une superbe première journée; Xavier 9e; Vincent 11e, malgré 2 disqualifications en 
qualification; Alex 6e, avec une super attitude; Kim 1e du 2e groupe, avec une belle amélioration technique.    
Bravo tout le monde !  
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Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS et Fanny Lacelle-Webster 

819-823-5194 / kproteau@hotmail.com  et fanny.lw@gmail.com  


