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Compétition développement du 6 février à St-Hyacinthe 
La plus imposante délégation sherbrookoise ! 
Benoit Corriveau passe au niveau Espoir ! 
8 médailles dont  l’or pour  Sarah Ménard, Benoit Corriveau, Audrey Letendre,  Antoine Lessard-Beaupré 
et Jessica Letendre ! 
 
Sherbrooke le 8 février, la plus imposante délégation sherbrookoise de la saison participait à la 4ème 
tranche du circuit développement à St-Hyacinthe samedi dernier. Les 23 patineurs du CPVS ont animé les 
courses tout au long de la journée. Vitesse de pointe inégalée, disqualifications et plusieurs chutes ont tenu 
les spectateurs en haleine jusqu’à la toute fin de la journée.  
 
L’exploit de la journée revient toutefois à Benoît Corriveau qui a facilement réalisé ses standards pour 
accéder au niveau espoir. Il sera donc encore en action le week-end prochain à Rivière-du-Loup en 
compagnie de 7 autres patineurs du club.  
 
Les représentants du club sont revenus à Sherbrooke avec un total de 8 médailles et une tonne de 
nouveaux records personnels. Voici leurs résultats par catégorie : Cadet féminin, Sarah Ménard, 
médaille d’or, Marie-Laurence Gaudreau, 6ème, Stéphanie Letendre, 7ème, Brigitte Corriveau, 9ème. Cadet 
masculin, Jordan Pierre-Gilles , médaille de bronze, Justin Ouellet, 12ème, Olivier Lussier, 13ème, Jérémi 
Tremblay, 18ème, Marc-Antoine Lemay, 19ème, Marc-Antoine Forand, 21ème. Juvénile féminin, Mélanie 
Godin, 8ème, Abigaël Forest-Leblanc, 13ème, Élyse Besnard, 16ème. Juvénile masculin, Benoît Corriveau, 
médaille d’or, Olivier Hivert, 14ème, Charles-Étienne Houle, 21ème. Junior féminin, Audrey Letendre, 
médaille d’or, Danika Vermette, médaille d’argent. Junior masculin, Antoine Lessard-Beaupré, 
médaille d’or, Olivier Lessard, 4ème, Jérémy Laliberté, 7ème. Intermédiaire féminin, Jessica Letendre, 
médaille d’or, Laura-Claire Vachon, médaille d’argent. 
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Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com 
Bernard Beaupré, président du CPVS  819-349-8888 /  president@cpvs.org    


