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3 athlètes du CPVS participent au Défi B Provincial les à Drummondville ! 
   

Les patineuses du CPVS dans le groupe le plus avancé ! 
 
Drummondville le 20 janvier 2013,   Le défi B d’en fin de semaine était une compétition qui regroupait les 
patineurs et patineuses qui n’avaient pas réussi à se qualifier pour le défi A. Trois de nos patineuses 
sherbrookoises y participaient et elles étaient toutes dans le groupe le plus relevé (groupe 1).  
 
Tout d’abord, Brigitte Corriveau (16e) a su relever ses 
manches à plusieurs reprises pendant compétitions. En 
effet, elle réussissait toujours à faire de meilleures 
courses en finale qu’en qualification. Son 500m finale 
était tout en agressivité.  
 
Anne-Christine Cloutier (8e), quant à elle, a su profiter 
de son expérience pour se qualifier à 3 reprises dans les 
grandes finales (1500m, 1000m et 3000m). Elle a 
notamment très bien suivie son adversaire lors de sa 
qualification du 1000m pour réaliser son meilleur 
temps de la saison.   
 
Finalement, Stéphanie Letendre (4e) a su se hisser 
parmi les premières positions à plusieurs reprises. Elle 
a entre autres enlever la deuxième position de la grande finale du 1500m en lever de rideau. Le reste de sa 
compétition fut moins flamboyante en termes de résultat, mais elle a tout de même battu son meilleur temps à 
vie d’une demi-seconde au 500 m.  
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