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Le CPVS au Championnat canadien ouvert à Montréal les 8, 9 et 10 mars 2013! 
 
Lydia Laliberté et Abigaël Forest-Leblanc représentaient fièrement Sherbrooke ! 
Après de belles performances individuelles elles reviennent avec des médailles bien méritées au relais ! 
 

Sherbrooke le 11 mars 2013,  C’était les 8, 9 et 10 mars dernier à l’aréna Maurice-Richard de Montréal, que se 
déroulait le championnat canadien par catégorie d’âge. Nous y avons été fièrement représentés par Lydia Laliberté chez 
les juniors A et Abigaël Forest-Leblanc chez les juniors B. 
 
Lydia Laliberté n’en était pas à ses premiers championnats en cette 
fin de semaine de compétition. Son expérience et sa patience en 
course lui sont venues d’une grande aide tout au long de la fin de 
semaine. Elle a patiné de belles courses et fait belle figure dans 
toutes ses distances mais surtout au 1500m où elle a terminé 4e de 
la finale A. Elle a aussi gagné ses finales au 500m (5e du groupe) et 
au 1000m (9e du groupe). Le 3000m fut un grand défi mais elle y a 
eu la chance de pratiquer ces dépassements pour aller chercher 
quelques points aux différents sprints. Elle termine 7e pour cette 
distance, ce qui la place 6e au cumulatif de la compétition. 
 
Pour Abigaël Forest-Leblanc, qui en était à sa première participation aux championnats canadiens, ce fût aussi une 
belle fin de semaine de compétition. Elle s’est faufilée jusqu’à la 3e position de la vague B au 1500m (9e du groupe) 
puis s’est surprise elle-même avec des super départs au 500m ! Elle termine 3e de la vague B dans cette distance aussi 
(8e). À noter qu’elle y a aussi patiné ses meilleurs temps au 500m, brisant de loin la barrière du 49 sec en passant à 
48,29 ! Le 1000m fût un plus grand défi côté dépassements, elle termine tout de même 1ère de la vague D (13e). Le 
3000m fût la cerise sur le sundae : elle y termine 1ère de la vague B (9e du groupe) en « lapant » certaines patineuses 2 
fois durant les 7 derniers tours ! Elle termine 10e de 21 au cumulatif de la compétition. Enfin, nos deux athlètes sont 
revenues médailles au cou grâce à leurs belles performances au relais ! Et oui, Lydia et son équipe ont récolté l’or 
tandis que l’équipe d’Abigaël a décroché la médaille de bronze ! Quoi de plus plaisant pour terminer un beau trois 
jours de compétition ! Félicitations à nos deux patineuses ! 
 
Prochain défi : Championnat Québécois ! Celui-ci aura lieu les 16-17 mars à Lévis. 
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