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Une quatrième tranche du circuit Initiation le 19 février à St-tite 
 

Trois médailles d’or! 
Quatre athlètes du CPVS atteignent leur standard développement ! 
 
Sherbrooke le 21 février 2011,   samedi le 19 février dernier, se déroulait la compétition Initiation à St-tite. 
Encore une fois, la délégation sherbrookoise a su se démarquer. C’était une belle compétition pour nos 
patineurs initiation. Ils ont su se relever comme des vrais champions suite à une chute et ils ont pu faire 
plusieurs apprentissages tout au long de la journée de compétition.  Nous avons aussi quatre de nos 
athlètes qui ont réussi à faire les standards pour monter dans le circuit développement : Rudy Byrns et 
Guan YU LU, Charles Wu et Jérémy Loiselle. Félicitations!  
 
Voici les résultats de nos patineurs :  Dans la catégorie cadet + 1 mixte,  Rudy Byrns (or),  Alex 
Levasseur (7e), Thomas Gagné (8e), Jean-Philippe Lemay (11e), Guan YU LU (14e). Pour nos MB1 
mixte, William Côté (or), Justin Lamy (argent), Charles Wu (7e), Jérémy Loiselle (8e), Nicolas 
Perreault (11e). Dans MB2 Mixte, Émile Poulin (or), Charles-Antoine Côté (Bronze),  Gabriel 
Vincent (fer), Arnaud Hivert  (7e),  Antoine Dionne (8e). Dans MB3 Mixte, Émile Bond (fer), Louis-
Thomas Gendron (5e). Dans MB4 Mixte, Vincent Prévost (argent), Laurie-Anne Garceau (bronze). 
Dans nos Novice mixte on avait Rosaly Bouchard (fer). 
 
Félicitation, nous sommes fières de vous ! 
 
De vos entraîneurs du CPVS:  Stéphanie Paradis, Catherine Paradis, Éliane Duplessis-Marcotte et Jérémy 
Laliberté. 
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