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Première compétition Espoir à Lévis 6-7 novembre 
 

8 sherbrookois parmi les meilleurs espoirs du Québec dont 3 recrues ! 
 

Sherbrooke le 8 novembre 2010,  la première compétition de niveau Espoir (niveau provincial), à 
laquelle huit patineurs sherbrookois prirent part, se déroulait les 6 et 7 novembre derniers, à Lévis.  28 
autres délégations du Québec, une de l’Ontario et une du Nouveau-Brunswick étaient de l’aventure. 
 

Pour certains athlètes du CPVS, c’était une première expérience à ce niveau de compétition. C’était le cas 
notamment de Jordan Pierre-Gilles, Jérémy Laliberté et Olivier Lessard.  Ce dernier qui avait réalisé ses 
standards la fin de semaine précédente, lors de la compétition Développement.   
 

Soulignons également le travail acharné de Lydia Laliberté et de Stéphane Ayotte ayant pris part à des 
finales A ; la belle performance de Cédrick Pierre-Gilles au 1000 m le jour où il fêtait son 15e 
anniversaire ; et les honorables performances d’Antoine Lessard-Beaupré et Marc-Antoine Gagnon se 
remettant tous 2 de blessures les ayant privés d’une préparation maximale. 
 

La délégation sherbrookoise, 2e en importance cette fin de semaine, a démontré une grande force de 
caractère et beaucoup d’endurance. En effet, malgré quelques malchances, chutes, pénalités et imprévus, 
la plupart ont grandement amélioré leurs temps. 
 

Face à une compétition féroce, tous les patineurs peuvent se féliciter de leur performance : 
 

Juvénile :  Jordan Pierre-Gilles ( 13e) ; Junior : Cédrick Pierre-Gilles ( 15e), Antoine Lessard-Beaupré 
( 16e), Olivier Lessard ( 17e), Marc-Antoine Gagnon ( 24e), Lydia Laliberté ( 8e) ; Intermédiaire  : 
Stéphane Ayotte ( 5e) et Jérémy Laliberté ( 11e). Et comme Karine (entraîneure-chef du CPVS) le dit si 
bien, il est important de ne pas analyser sa performance seulement en fonction des résultats, mais aussi par 
rapport au processus, au chemin parcouru pour les réaliser.  
 

Enfin, le plus important pour ces patineurs, outre ce qu’ils ont appris et réalisé, est qu’ils se sont amusés. 
Par conséquent, ce fut, en tant qu’entraîneurs, très agréable de suivre ces jeunes souriants et plein 
d’humour.  Vraiment, on a une belle gang !  
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Catherine Laliberté entraîneure du CPVS    819-823-5194 /  cathlali@hotmail.com  

Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   


