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RÉSULTATS CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR 9-11 JANVIER TROIS-RIVIÈRES 
 

 
 
 

Détails de la compétition : 

Les 64 meilleurs patineurs juniors au pays (32 par sexe) âgés entre 14 ans et 19 ans, visaient l’un des 

quatre postes chez les femmes ou l’un des trois chez les hommes afin de représenter le pays aux 

Championnats mondiaux juniors sur courte piste présentés du 27 février au 1er mars à Osaka, au Japon. Ils 

seront choisis selon leurs résultats globaux aux Championnats canadiens juniors aux épreuves du 500m, 

1000m et 1500m. 

 

Vendredi 

Après des courses pleines d'actions au Championnat Canadien Junior, Jordan Pierre-Gilles termine 5e de 

la finale B et Abigaël Forest-Leblanc 5e de la finale D. Jordan est donc 13e et Abigaël 26e au classement 

du 1500m.  

 

Samedi 

Les meilleurs athlètes juniors s'en sont donnés à cœur joie dans les 500m aujourd'hui au Championnat 

Canadien. Jordan Pierre-Gilles a passé près du top 8 mais a dû se contenter de la place qu'il a gagné en 

finale C, où il termine 3e, donc 11e au 500m. À noter qu'il a brisé la barre du 43 seconde. Ce fût plus ardu 

pour Abigaël Forest-Leblanc, qui, malgré un départ agressif en finale, termine 26e. Jordan est donc 15e au 

classement après 2 distances, et Abigaël 29e. Demain dernière distance, le 1000m.  

 

Dimanche 

Après avoir terminé 10e au 1000m, Jordan Pierre-Gilles va chercher la 3e place de la finale C du S1500m 

pour terminer 13e sur 31 au classement du Championnat Canadien Junior. Pour Abigaël Forest-Leblanc, le 

1000m a été difficile, elle y termina 29e mais elle réussit à gravir d'un échelon grâce à sa performance du 

S1500m où elle termine 3e. Félicitations chers athlètes! Restez chers fans... la semaine prochaine c'est au 

tour de Marie-Claude Lemieux et de Kim Boutin d'épater lors du Championnat Canadien ouvert qui aura 

lieu à Maurice-Richard! 
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