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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Deuxième compétition Espoir à Chicoutimi 19-20 novembre ! 
   
Une participation exceptionnelle du CPVS en nombre et en performances! 
Médailles d’or en classes ouvertes féminin et masculin; Lydia Laliberté et William 
Preudhomme frappent à la porte de l’Élite!  
 

Sherbrooke le 21 novembre 2011,   belle prestation des patineurs 
Sherbrookois sur la glace rapide du centre Goerges-Vézina. La très 
grande majorité des patineurs en ont profité pour abaisser plusieurs de 
leurs marques personnelles. Chez les classes ouvertes, William 
Preudhomme et Lydia Laliberté ont remporté les plus grands honneurs. 
Chez les hommes, les trois autres patineurs du CPVS ont réussi à 
soulever la foule en réalisant des courses enlevantes. Antoine Lessard-
Beaupré a terminé au 6ème rang en participant à 3 finales A, Louis 
Maltais, le vétéran de la délégation a terminé au 11ème rang et Jérémy Laliberté a terminé au 15ème rang en 
participant à la demi-finale du 1500m. Chez les femmes, dans le groupe 1, Audrey Letendre a terminé au 
11ème rang en se classant pour toutes les demi-finales, Abigaël Leblanc-Forest a terminé au 13ème rang en 
abaissant son temps au 500m et au 1500m, tandis que Danika Vermette a terminé au 5ème du groupe 2 à sa 
première participation dans le circuit espoir.  
 
Chez les juniors masculins, Cédric Pierre-Gilles a 
terminé au 4ème rang grâce à une deuxième place au 
500m, Benoit Corriveau a terminé au 9ème rang avec une 
participation à la vague A du 500m et Marc-Antoine 
Gagnon a terminé au 16ème rang grâce à une victoire à 
sa finale du 500m. Chez les juvéniles, les deux recrues 
Olivier Lussier et Alyson Sonier ont bien performé en 
terminant au 17ème et au 18ème rang. Toujours dans cette 
catégorie, Justin Ouellet a terminé au 21ème rang en améliorant son meilleur temps au 777m, Jordan Pierre-
Gilles a été contraint à l’abandon en raison d’une commotion. Finalement, Marie-Laurence Gaudreau 
terminé au 15ème rang grâce à une 7ème place au 777m. 
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