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Deuxième tranche circuit Espoir  11-12 décembre à Montréal 
 
L’or pour Stéphane Ayotte !  La bande vient vite à Gadbois ! 
 
Sherbrooke le 11 décembre 2010,  Les patineurs sherbrookois de niveau Espoir avaient rendez-vous sur 
la petite glace de Montréal-Gadbois en fin de semaine pour la deuxième compétition de la saison. Huit 
patineurs portaient les couleurs de Sherbrooke.  
 
Dans la catégorie juvénile, Jordan Pierre-Gilles a terminé 15ième sur 21 patineurs; il a notamment appris 
l’importance d’avoir une stratégie bien adaptée à chacune de ses courses et il a réussi à apporter les 
correctifs nécessaires par rapport à son tracé. Chez les juniors, Benoît Corriveau, Cédrik Pierre-Gilles et 
Olivier Lessard (15ième, 16ième et 19ième), malgré leurs malchances, ont su se relever avec une bonne 
attitude et une amélioration constante au cours de la compétition. Ils ont compris l’importance d’une 
bonne préparation physique et mentale pour une course de patinage de vitesse courte piste.  
 
Dans la classe ouverte, Stéphane Ayotte a remporté l’or grâce à une dernière course enlevante et bien 
gérée. Il a rapidement, lors du début de la compétition, démontrer son excellente forme physique en 
réussissant à lui seul ses deux meilleurs temps sur 1500 mètres. 
 
Malheureusement, trois patineurs n’ont pu 
compléter la compétition soit Jérémy Laliberté 
(classe ouverte) suite à une commotion, Marc-
Antoine Gagnon (junior) en raison d’un étirement 
de sa cuisse et Lydia Laliberté (junior) qui a fait 
peur à plus d’un en quittant l’aréna en ambulance. 
Heureusement cette dernière n’avait qu’une entorse 
lombaire et en sera quitte pour un peu de repos et de 
la physiothérapie.  
 
Les entraîneurs, Mathieu et Francis 
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