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Une deuxième tranche du circuit Développement secteur B à Sherbrooke 
 

Valérie Lambert ambassadrice ! Benoit Corriveau passe à Espoir ! 
 

Sherbrooke le 1er novembre 2010,  le CPVS a accueilli le 27 novembre dernier, plus d’une dizaine de clubs faisant parti 
du secteur B. En effet, c’est sur une glace familière que les 21 patineurs sherbrookois ont pu performer lors de la 2e 
compétition de niveau développement. Encore une fois, tous ont donné le maximum et ce, malgré la pression qui pesait 
sur eux. En effet, il y a un stress supplémentaire lorsqu’on doit s’exécuter devant les gens qu’on connaît et surtout, sous 
les yeux de notre ambassadrice nationale, Valérie Lambert. 
 

Les patineurs de catégorie cadet ont démontré leurs améliorations techniques ont 
constaté toute la subtilité que peut avoir la stratégie en patinage de vitesse. Les 
juvéniles ont du briser la glace avec le 1000m, distance redoutée de certains, 
appréciée par d’autres. Notamment, Justin Ouellet (6e) s’en est bien tiré en accèdant à 
la finale A, qui s’est finalement soldée d’un malencontreux accrochage. 
 

Dans la catégorie classe ouverte, les filles ont osé en imposant leur rythme lors du 
1000m.  Finalement, on a eut droit à deux doublés sur le podium : Audrey Letendre 
(or) et Danika Vermette (argent) dans la catégorie junior, et dans la catégorie 
intermédiaire, Laura-Claire Vachon (or) et Jessica Letendre (argent).  

Il ne faut surtout pas oublier de noter la superbe performance de Benoît Corriveau 
qui, remportant l’or, s’est procuré un billet pour le niveau espoir. Il a tenu tout le 
monde en haleine jusqu’à la fin, car tout dépendait du résultat de sa dernière course 
de la journée. Félicitations Benoît! 
 

Bravo à tous pour vos efforts et votre détermination! Cadet, Vincent Lamy (10e), 
Jérémi Tremblay (12e), Guillaume Deslauriers (14e), Alyson Saunier (4e), Stéphanie Letendre (5e), Brigitte Corriveau 
(13e). Juvénile, Olivier Lussier (10e), Olivier Hivert (14e), Marc-Antoine Lemay (18e), Marc-Antoine Forand (20e ), 
Marie-Laurence Gaudreau (4e), Mélanie Godin (9e), Élyse Besnard (12e). Junior, Mathieu Levasseur (6e), Abigaël Forest-
Leblanc (8e). 
 

L’équipe d’entraîneurs du CPVS :  Catherine Laliberté, Antonin Lacelle-Webster et Catherine Paradis 
 

Finalement, un merci tout particulier à tous bénévoles et parents qui ont fait en sorte que la compétition se soit déroulée 
aussi bien.   Mission accomplie !  Voir site du CPVS pour la suite des événements. 
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