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Compétitions Espoir 4 à Chicoutimi 12 et 13 janvier 2011 
 
Des hauts et des bas pour la délégation du CPVS ! 
Un retour à la compétition pour Pascal Tétreault ! 
 
Sherbrooke le 16 février 2011, samedi et dimanche les 12 et 13 février derniers avait lieu la dernière 
tranche du circuit espoir à Chicoutimi. Tous les patineurs présents à cet événement se battaient pour les 20 
places disponibles pour le championnat québécois qui aura lieu à Lévis.  
 
Chez les juvéniles masculins, Jordan Pierre-Gilles c'est bien démarqué avec une 5ième place au 500 mètres 
pour terminer au 9ième rang cumulatif.  
 
Dans la catégorie junior masculin où les courses sont de plus en plus relevées, Cédric Pierre-Gilles a 
terminé 10ième, Antoine Lessard Beaupré 19ième, Marc-André Gagnon 22ième et Olivier Lessard 23ième.  
 
Chez les classes ouvertes féminins, notre seule représentante sherbrookoise, Lydia Laliberté,  a terminé en 
14ième position.  
 
Finalement chez les trois patineurs classes ouvertes masculins de Sherbrooke, Stéphane Ayotte a pris le 
11ième rang malgré deux chutes, Pascal Tétreault, le vétéran de cette compétition, a terminé  17ième, et 
Jérémy Laliberté 18ième.  
 
Tous ces patineurs sont en attente des résultats de la prochaine compétition Élite qui se déroulera à 
Sherbrooke la fin de semaine prochaine pour savoir s’ils se classeront pour le championnat québécois. 
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Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   

Mathieu Caron, entraîneur du CPVS 819-823-5194 / mat4200@msn.com   


