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10 Athlètes de Sherbrooke à la troisième compétition Élite  à Québec ! 
 

1 médaille d’or pour Valérie Lambert et 1 médaille de bronze pour Laura Crack! 
De belles expériences pour les 3 nouveaux du circuit Élite! 
Rendez-vous à Sherbrooke les 23-24 février pour la suite ! 
 

Sherbrooke le 18 novembre 2012,  un beau groupe d’athlètes a représenté fièrement le club en fin de 
semaine à Québec. Du côté des femmes, dans le groupe 1, la compétition était féroce mais Valérie Lambert 
(s’entraînant avec l’équipe de développement canadienne à Montréal) a dominé durant la fin de semaine et a 
ainsi remporté l’or. Aussi dans le groupe 1, Marie-Claude Lemieux a terminé 7e grâce à de bons 1000m et 
500m. De son côté, Élisabeth Albert s’est bien reprise de sa dernière compétition et s’est bien battue toute la 
fin de semaine pour terminer en 10e position. 
 

Seule représentante du groupe 2, Lydia Laliberté est passée de la 7e position après la 1ère journée, à la 5e ,  
suite à un bon 1000m et un superbe 3000m. Puis dans le groupe 3, Laura Crack a connu des hauts et des bas 
en fin de semaine mais grâce à son travail acharné, elle termine 3e du groupe, ce qui lui mérite de monter 
dans le groupe 2 à la prochaine compétition du circuit. Aussi dans le groupe 3, pour sa première expérience 
sur le circuit élite, Abigaël Forest-Leblanc n’a pas eu froid aux yeux, surprenant ainsi la compétition, elle 
récolte  la 5e position. 
 

Du côté masculin, figurant dans le groupe 1, Vincent Morin (CRCE) a démontré sa persévérance et termine 
11e tandis que Jérôme Boisvert-Lacroix (CRCE) termine 13e. Dans le groupe 3, aussi à leurs premières 
expériences au circuit élite, Ryan McAnuff et Cédrik Pierre-Gilles ont su bien se démarquer auprès de leurs 
compétiteurs et terminent 5e et 6e respectivement. 
 

Ce fût une belle fin de semaine de compétition en général. Le prochain rendez-vous pour nos compétiteurs 
est les 23-24 février 2013 ici-même à Sherbrooke !  
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