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Une délégation de 18 athlètes se rend à St-Hyacinthe et ramène 9 podiums ! 
  
Sherbrooke, le 30 novembre 2008,  cette fois-ci ce sont nos patineuses et patineurs du circuit 
Initiation (régional) qui ont démontré leur savoir-faire en courte-piste.  La compétition a eu lieu à 
St-Hyacinthe ce samedi le 29 novembre.  Un événement regroupant 69 athlètes de la région 
centre du Québec. 
 

En considérant que ce sont les 4 premières positions qui se retrouvent sur le podium, voici les résultats 
des athlètes Sherbrookois avec les 9 podiums : 
 
Catégorie minime masculin :  Justin Lamy (2ième) ; catégorie benjamin féminin :  Stéphanie Letendre 
(1ère), Alyson Sonier (2ième), Brigitte Corriveau (4 ième) et Rosalie Langlois (5ième); catégorie benjamin 
masculin :  Thomas Lemelin-Noël (4ième), Guillaume Deslaurier (5ième), Vincent Lamy (6ième) et 
Jérémy Tremblay (10ième); catégorie cadet féminin :  Marcella Driver-Moliner (2 ième) ;  Charles-
Étienne Houle (1er), Justin Ouelette (5ième), Olivier Lussier (6ième), Marc-Antoine Forand (9ième), 
Benjamin Dionne (10ième) et Marc-Antoine Lemay (11ième) ; catégorie juvénile féminin :   Abigael 
Forest-Leblanc (2ième) ; catégorie Olympiques spéciaux :  Alex Levasseur (1er). 
 
Il faut mentionner que tous les membres de la délégation du CPVS ont amélioré leur standard et que 
pour Charles-Étienne Houle cela représente un laissez-passer pour le circuit Développement (inter-
régional).  Il est donc invité à faire partie de la délégation de plus de 17 athlètes de Sherbrooke qui se 
rendront à Laval samedi le 6 décembre prochain.   À suivre ! 
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Sources et renseignements :  
  
Marie Pier Couture, Entraîneure  
819 347-2080 / speed_skating199@hotmail.com 
 
 
Bernard Beaupré, Président du CPVS 
819 349-8888 / president@cpvs.org 
 


