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Le CPVS à Québec les 1er et 2 mars  pour l’Élite # 4! 
   

Une importante délégation de 12 athlètes du CPVS à participé à la dernière compétition Élite régulière !  
De belles performances pour nos filles dans le groupe 1 et une médaille d’or pour Vincent Morin ! 
 
Sherbrooke le 3 mars 2014, Après avoir connu un début de saison plutôt difficile, Vincent Morin qui 
s’entraîne au Centre régional Canadien de l’Est à Montréal (CRCE) s’est bien repris en fin de semaine en 
dominant sa compétition. Ses efforts ont porté fruit alors qu’il remporte l’or du groupe 3 masculin.  
 
Dans le groupe 1 féminin, où les membres de l’équipe 
nationale et du CRCE dominent habituellement, Élisabeth 
Albert et Marie-Claude Lemieux n’ont pas eu froid aux 
yeux et se sont bien battue pour être au top. Élisabeth 
termine 6e, décrochant la 3e position de la finale A au 
3000m aux points et améliorant son 500m tandis que 
Marie-Claude termine 7e. Cette dernière nous a montré 
encore comment il ne faut jamais arrêter de persévérer 
dans une course car les efforts sont souvent 
récompensés ! De son côté, Lydia Laliberté 19e, 
s’entraînant aussi au CRCE, a finalement atteint le groupe 
1 en fin de semaine, ayant elle aussi connu une saison 
remplie de défis. Elle a tout donné en fin de semaine alors qu’une vilaine grippe la tenaillait. 
 
Dans le groupe 2 féminin, Marie-Laurence Gaudreau a retranché 2 secondes au 1000m et presque passé sous 
la barre du 48 au 500m (à 48,03 !). Elle termine 10e. De son côté, Abigaël Forest-Leblanc a tenté de pousser 
fort pour faire compétition à ses adversaires. Elle a retrouvé un peu de cran au 3000m ce qui nous a donné un 
beau spectacle. Elle termine 13e. 
 
Une petite nouvelle sur le circuit élite Alyson Sonier a montré au groupe 3 qu’elle y avait sa place dès la 
première distance où elle participa à la finale A. Elle a amélioré ses temps dans 2 distances en plus de 
terminer 4e de la finale A du 3000m aux points. Elle termine 6e. 
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Dans le groupe 2 masculin Ryan McAnuff passe encore près du podium en terminant 4e. Il repart tout de 
même bien fier d’avoir retranché 3 secs au 1500 m et 1 sec au 1000 m. De son côté Jordan Pierre-Gilles 
surprît tous dans la finale B du 3000m aux points en terminant les derniers tours en sprint ! Il termine 2e au 
3000m et 9e du groupe. Il a retranché lui aussi 2 secs de son 1500 m. Pour sa part, Cédrik Pierre-Gilles est 
resté constant toute la fin de semaine même s’il a connu quelques maladresses. Il a tout de même travaillé 
fort et termine 14e. 
 
Patinant aussi dans le groupe 3 avec Vincent était Jérémy Laliberté. Celui-ci semblait avoir le plus d’énergie 
de l’année en fin de semaine, participant à plus d’une finale A et retranchant de quelques dixième à quelques 
secondes dans toutes ses distances. Il termine 8e. 
 
Aussi fraîchement arrivé au niveau élite, patinant dans le groupe 4 masculin Marc-Antoine Lemay a eu une 
dure fin de semaine. Il a quand même tout donné, surtout au 3000m aux points où il est presque tombé suite à 
un accrochage. Il survécu à l’élimination par un poil pour conserver tout ses points. Il termine 13e. 
 
Félicitations à tous pour leurs succès et leurs efforts ! Prochains évènements à surveiller : Championnat 
Québécois par catégorie d’âge les 8-9 mars prochain à Lévis, où 10 de nos athlètes tenteront de se démarquer 
et le Championnat Canadien par catégorie d’âge qui aura lieu à Prince-George, C-B, le 14 au 16 mars, où 
Jordan Pierre-Gilles représentera le Québec ! 
 
Bonne chance à tous dans ces championnats de fin de saison ! 
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Sources et renseignements :  
 
Élizabeth Migneron, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / eli.migneron@gmail.com  

 

 


