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Première compétition Développement secteur B à Rivière du Loup 30 octobre 
 

7 médailles pour le CPVS !  Olivier Lessard passe à Espoir ! 
 
Sherbrooke le 1er novembre 2010,  Après une longue route de 4h, la délégation Sherbrookoise est arrivée à 
Rivière-du-Loup ou se déroulait la première tranche du circuit Développement (interrégional) du secteur B. 
Plusieurs patineurs y ont vécu leur première expérience soit dans une nouvelle catégorie ou dans un nouveau circuit 
de compétition.  

Notons d’abord la performance remarquable 
d’Olivier Lessard qui a non seulement réalisé 
les standards Espoir, mais qui a aussi remporté 
la médaille d’or, lui permettant ainsi d’accéder 
au circuit espoir. 
 
De plus, une mention spéciale aux patineurs qui 
sont également repartis avec une médaille au 
cou: Marie-Laurence Gaudreau (argent), 
Danika Vermette (or), Audrey Letendre 
(argent), Benoît Corriveau (argent), qui a 
également réalisé ses temps espoir, Laura-
Claire Vachon (or) et Jessica Letendre 
(argent). 
  

Les autres patineurs sherbrookois ne sont pas passés inaperçu puisque la plupart ont amélioré leurs temps d’une 
façon surprenante. Quelques uns ont malheureusement vécu des déceptions, mais ils en ont tiré des leçons qui leurs 
seront sans doute bénéfiques pour leurs performances futures. 
  
Félicitations à Alyson Saunier (4e), Stéphanie Letendre (6e), Brigitte Corriveau  (11e), Vincent Lamy (6e), 
Guillaume Deslauriers (13e), Jérémy Tremblay (19e), Mélanie Godin (5e), Élyse Besnard (7e),  Justin Ouellet 
(5e), Olivier Hivert (10e), Olivier Lussier (14e), Marc-Antoine Lemay (18e), Marc-Antoine Forand (20e), 
Abigaël Forêt-Leblanc (9e) et Mathieu Levasseur (9e), pour leur performance. 
 
Les entraîneurs :  Julien Ayotte, Jérôme «C’est loin Rivière-du-Loup» Boisvert-Lacroix, Catherine Laliberté et Alex 
Lepage-Farrell 
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