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6  athlètes du CPVS participent au Défi A Provincial les 11-12 janvier à Chicoutimi ! 
   

Des émotions fortes toute la fin de semaine ! 
Marie-Laurence Gaudreau passe au niveau Élite !  
 
Sherbrooke le 15 janvier 2014,   c'est à Chicoutimi qu'avait lieu le Défi A.  Troisième compétition du niveau 
provincial. 6 de nos athlètes y ont participé et nous ont donné des émotions fortes toute la fin de semaine. 
 
Marie- Laurence Gaudreau est une de celles qui nous a 
donné des frissons! Dans le groupe 1 féminin, elle 
devait se battre pour se placer dans le top 4 des 
québécoises pour obtenir son laissé-passé au niveau 
élite. Elle est sournoisement arrivée à atteindre cet 
objectif, laissant ses compétitrices dans la poussière, 
notamment lors de la demi-finale du 1000m. À noter 
qu’elle a aussi baissé son temps d'une seconde et 
demie au 500m et de 5 secondes au 1500m. 
Félicitations à Marie-Laurence! 
 
Aussi dans le groupe 1 féminin, Alyson Sonier nous a 
aussi montrée de belles performances, améliorant son 
1000m d'une seconde et son 1500m de 2 secondes! Elle remonta ainsi au classement, passant de la 18e place 
à la 15e place. 
 
Finalement, du côté féminin, Stéphanie Letendre a fait belle figure dans le groupe 2. Elle nous a encore une 
fois montré comment elle avait du cœur au ventre alors qu'elle prit le devant lors de plusieurs de ses courses 
même si la fatigue paressait parfois dans sa poussée. Elle améliora tout de même son temps au 500m et 
termine 9ème de son groupe. 
 
Du côté masculin, Marc-Antoine Lemay du groupe 2 voulait aller chercher le plus de points possible en fin 
de semaine afin de garder un bon classement chez les gars du secteur est. Il a connu ses plus belles 
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performances de l'année au 500m, est aller chercher quelques dixièmes au 1000m et 4 secondes au 1500m! Il 
termine 9ème au classement. 
 
Dans le groupe 3 masculin, Justin Ouellet a aussi fait de belles courses stratégiques en fin de semaine. Il 
repart avec des temps améliorés dans toutes ses distances... Mais le plus fulgurant de ses records personnels 
est le 6 secondes qu'il a retranché au 1500m! Il termine 11ème du groupe alors qu'il y était classé 15e.  
 
 
Finalement du côté masculin, Olivier Lussier nous a montré qu'arriver à la ligne de départ avec le sourire et 
la préparation de dépassements sont des combinaisons payantes! Il a patiné de manière exemplaire dans 
toutes ses courses, performant ses meilleurs temps de l'année. À noter sa finale A du Super 1500m où il 
patina de manière stratégique remportant la 2ème place dans la finale A! Il passe à un poil du podium alors 
que l'écart de points entre la 2ème position et la 4ème position est de 28 points!  
 
Félicitations encore à tous! Ce fut un plaisir de vous voir performer ainsi en fin de semaine! Continuer vos 
efforts aux entraînements, ils seront payants pour la 4ème provinciale qui aura lieu à Lévis....et à 
Drummondville pour la 3ème élite pour Marie-Laurence! 
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