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Troisième compétition Espoir 21-22 janvier à  Drummondville! 
   

Lydia, avec  un parcours presque parfait, obtient son laissez-passer pour l’Élite!  
Une première médaille au niveau Espoir pour Jordan Pierre-Gilles! 
 

Sherbrooke le 24 janvier 2012,   Le froid sibérien de la fin de semaine n’a pas réussi a refroidir 
totalement les ardeurs des patineurs sherbrookois lors de la troisième tranche du circuit espoir présentée 
les 21 et 22 janvier sur la glace olympique du centre Yvan Cournoyer de Drummondville. 
 
Chez les juvéniles féminins Marie-Laurence Gaudreau et 
Alyson Sonier ont terminé au 21e et 24e rang en effectuant tous 
les deux de superbes stratégies lors de leur finale du 777 
mètres. Chez les garçons Jordan Pierre-Gilles a bien su tirer 
son épingle du jeu en remportant la médaille de bronze. Ses 
coéquipiers Olivier Lussier et Justin Ouellet ont pris le 19e et le 
25e rang respectivement. Chez les juniors, grâce à sa victoire à 
la finale B au 3000 mètres, Benoit Corriveau a réussi à obtenir 
le 13e rang tandis que Cédric Pierre-Gilles a terminé au 14e 
rang grâce à sa participation à la demi-finale du 1500 mètres et 
à la demi-finale du 500 mètres. Finalement, Marc-Antoine 
Gagnon a été forcé à l’abandon en raison d’une blessure. 
 
Chez les classes ouvertes féminin, Lydia Laliberté et Abigaël Forest-Leblanc ont patiné au sein du groupe 
1, tandis qu’Audrey Letendre était reléguée au groupe 2 à la suite d’une décision serrée des officiels. 
Lydia a fait un parcours presque parfait pour remporter son groupe et ainsi obtenir son laissez-passer pour 
le niveau élite ! Abigaël a pratiqué ses dépassements, avec des résultats inégaux, mais surtout elle a 
prouvé qu’elle est en grande forme en remportant le 3000 mètres. Audrey a également bien terminé la 
compétition avec un superbe 3000 mètres, après une fin de semaine en dents de scie. Chez les classes 
ouvertes masculin, Antoine Lessard-Beaupré, Jérémy Laliberté et Louis Maltais défendaient les couleurs 
du club. Antoine (alias l’horcruxe) nous a démontré encore une fois sa légendaire agilité en évitant de 
tomber en qualification du 500 mètres. Jérémy a patiné chacune de ses courses avec combativité et 
aplomb. Et Louis a fait la preuve par l’exemple que l’ATP joue un rôle important dans l’élimination de 
l’éthanol du système en plus de fournir accessoirement de l’énergie aux muscles. 
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