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Première compétition Espoir de l’année 8 et 9 octobre à Lévis 
 
Que des finales A pour Jordan Pierre-Gilles ! 
Une quatrième position pour William Preuhomme ! 
 
Sherbrooke le 9 octobre 2011,  en cette magnifique fin de semaine du mois d’octobre avait lieu la première 
compétition du circuit Espoir à Lévis. Les patineurs du club ont bien tiré leur épingle du jeu malgré la grève des 
cols bleus à Sherbrooke qui a ralenti leur préparation.  
 
Chez les juvéniles féminins, Marie-
Laurence Gaudreau a terminé en 15ième 
position à sa première expérience dans ce 
réseau, grâce notamment à une 
participation à la demi-finale du 1500 
mètres. Chez les garçons, toujours dans 
cette catégorie, Jordan Pierre-Gilles a 
quant à lui réussi à se classer pour toutes 
les finales A et ainsi prendre le 4ième rang. 
Son coéquipier Justin Ouellet a été 
impressionnant en se classant pour la demi-finale du 1500 mètres pour terminer au 15ième rang.  
 
Les patineurs juniors du CPVS ont été époustouflants lors de leur premier 3000 mètres à vie en compétition. Par 
contre, la constance n’était pas au rendez-vous, Cédric Pierre-Gilles a terminé 13ième, Benoit Corriveau 16ième et 
Marc-Antoine Gagnon 17ième. Chez les classes ouvertes féminins, leur excitante finale du 500 mètres leur a 
permis de se classer au 10ième  rang dans leur groupe respectif,  Lydia Laliberté dans le groupe 1 et Audrey 
Letendre dans le groupe 2. Pour conclure, chez les classes ouvertes masculins, William Preuhomme s’est classé 
au 4ième rang grâce à une belle performance au 3000 mètres. Jérémy Laliberté a participé à la demi-finale du 500 
mètres ce qui lui a permis de prendre le 19ième rang. Et, malgré une blessure au poignet droit et de nombreuses 
chutes, Antoine Lessard-Beaupré a terminé au 23ième rang.  
 
Tous ces patineurs ont rendez-vous à Chicoutimi pour la deuxième compétition de la saison. 
 
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   


