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Le CPVS au Championnat Québécois ouvert Trois-Rivières les 22-23 mars 2014 
 
Une belle dernière compétition pour 8 de nos patineurs élite à Trois-Rivières ! 
Pendant cette même fin de semaine, 4 patineurs du CPVS performaient à la 2e sélection 
nationale à Vancouver. Bravo à Kim Boutin, qui termine 5e, et Marie-Claude Lemieux 15e. 
Nos ontariens étaient aussi de la partie, Laura Crack terminant 26e et Ryan McAnuff 29e. 
 
Sherbrooke le 31 mars 2014, Groupe 1 masculin, les 
frères Cédrik et Jordan Pierre-Gilles s’affrontaient pour 
une dernière fois cette année. Jordan termine 6e au 
classement après avoir connu une belle finale du 1000m 
où il a déjoué ses adversaires et améliorer son temps au 
500m.  Son équipe de relais était encore assez en forme 
pour aller chercher l’or donc il revient avec une 
médaille au cou. Pour son frère quand à lui a connu 
quelques difficultés dont quelques chutes, ce qui 
l’amène à terminer 15e du groupe 1. Malheureusement 
pour lui, malgré une équipe de relais bien forte, un des 
membres chuta et l’équipe n’a pu reprendre la distance 
perdue. 
 
Dans le groupe 3, Jérémy Laliberté et Marc-Antoine Lemay ont eu la chance de compétitionner ensemble 
pour la première fois cette année. Ce fût une chaude lutte tout au long de la fin de semaine. Marc-Antoine 
termine à une marche du podium, soit 4e, ayant amélioré ses temps au 500m et au 1000m. De son côté, 
Jérémy termine 9e, ayant amélioré son temps au 1500m. 
 
Du côté féminin, dans le groupe 1, Marie-Laurence Gaudreau avait un défi de taille en fin de semaine. Étant 
la dernière à monter dans ce groupe, elle affrontait des filles qui sont à 1 ou 2 groupes d’elle en tant normal. 
Elle a bien su tirer son épingle du jeu, jouant dans la « cour des grandes », elle gagne de belles expériences 
de course et termine 16e. Son équipe de relais termina 2e donc elle revient avec une médaille d’argent. Lydia 
Laliberté était aussi de la partie dans le groupe 1. Elle réussie à participer à la finale B du 500m et 1000m. 
Elle termine 13e et son équipe de relais termine première donc elle revient avec une médaille d’or. 
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Alyson Sonier du groupe 2 a commencé la fin de semaine en grand en se classant pour la finale A du 1500m. 
Elle continua sur cette belle envolée en accédant aux demi-finales du 500m et du 1000m, se méritant ainsi 
une place dans les finales B. Elle réussie à améliorer son temps au 1000m, terminant ainsi 7e au classement. 
Son équipe de relais avait un défi de taille étant la seule équipe à 3 patineuses. Avec une chute en plus, elles 
n’ont pu gravir le podium. De son côté, Abigaël Forest-Leblanc aussi du groupe 2, nous a encore montré que 
le 3000m n’est pas sa seule force. Elle montra à ses compétitrices qu’elle n’a pas froid aux yeux au 500m et 
qu’elle n’allait plus laisser passer ses compétitrices si facilement ! Elle termine 12e et son équipe de relais, 
malgré leur belle course, a été pénalisée. 
 
À noter pendant que se déroulait cette compétition à Trois-Rivières, 4 patineurs représentaient le club à la 2e 
sélection nationale à Vancouver. Digne de mention sont les succès de Kim Boutin, qui termine 5e, et Marie-
Claude Lemieux 15e. Nos ontariens étaient aussi de la partie, Laura Crack terminant 26e et Ryan McAnuff 
29e. 
 
 

- 30  - 
 

Sources et renseignements :  
 

Élizabeth Migneron, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / eli.migneron@gmail.com  


