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Compétition Espoir à Rivière-du-Loup13-14 février 
 

Arrivée remarquée pour Benoît Corriveau ! 
 
Sherbrooke le 15 février 2010,  arrivée remarquée pour Benoît Corriveau dans le circuit Espoir (circuit 
provincial) ce week-end de la St-Valentin au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Le patineur du 
CPVS a impressionné avec deux présences en demi-finale et trois records personnels. Cette belle 
performance lui a permis de prendre le 10ème rang de la catégorie juvénile. Toujours dans cette catégorie, 
Cédrik Pierre-Gilles s’est très bien défendu pour prendre le 14ème rang 
lui qui revient d’une vilaine blessure à l’aine. Marc-Antoine Gagnon 
était aussi présent au départ dans cette catégorie, mais il a dû se retirer 
suite à une très mauvaise chute avec deux autres patineurs.  
 
Chez les juniors, Samuel Dumas a pris le 6ème rang grâce à une superbe 
première place en finale du 1000m. Du côté féminin, Élise Brouillette a 
été victime de la grandeur restreinte de la patinoire à quelques reprises et 
a dû se contenter du 6ème rang. Kim Boutin  a réussi à prendre le 10ème 
rang malgré un virus qui l’a affaibli et un bris de lame et Lydia 
Laliberté  a pris le 16ème rang avec des courses tirées à fond de train.  
 
Puis, finalement, dans la catégorie classe ouverte masculin, Stéphane 
Ayotte a pris le 9ème rang, lui qui a dû gérer ses courses différemment 
étant peu habitué à patiner sur une petite glace. Tous ces patineurs seront 
de retour en compétition sur des glaces de dimensions olympiques au 
mois de mars pour le championnat québécois ou le championnat 
provincial. 
 
Félicitations pour cette belle compétition ! 
Place aux championnats de fin de saison ! 
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