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3 médailles pour les patineurs et patineuses de Sherbrooke 

aux Championnats Québécois Ouvert à Québec 

 

Félicitations à Marc-Antoine Lemay, médaillé de bronze du groupe 3 masculin aux Championnats 

Québécois ouvert qui a eu lieu au Pavillon de la jeunesse à Québec la fin de semaine dernière. Marc-

Antoine a su très bien se débrouillé en fin de semaine alors que ce n’était que sa 2e compétition suite à son 

retour de blessure. Il a même réussi à améliorer tous ses temps! 

7 autres patineurs et patineuses ont aussi participé à cette dernière compétition de la saison. Du côté des 

femmes, Alyson Sonier et Abigaël Forest-Leblanc représentaient le club dans le groupe 1 féminin. Alyson 

a très bien su s’y débrouiller, affrontant des rivales de taille sans avoir froid aux yeux. Elle réussit à 

baisser ses temps et décrocher la 6e place. De plus, son équipe de relais gagna la médaille de bronze! 

Abigaël a aussi travaillé fort, tentant de nouvelles stratégies et sortant les crocs à chaque course. Elle 

termine 13e. 

Du groupe 2 chez les filles, Stéphanie Letendre a connu de super performances! Se taillant une place dans 

les finales A du 500m et du 1000m et B au 1500m, elle a usé de force et de persévérance, se classant ainsi 

4e du groupe. Marie-Laurence Gaudreau, aussi du groupe 2, n’était pas loin derrière. Elle se classa dans la 

finale A du 1500m et travailla fort dans toutes ses courses. Elle termine 6e au classement. Sophie 

Bernatchez et son beau sourire ont profité de la fin de semaine pour travailler différentes stratégies, elle 

termine 8e du même groupe. 

Du côté masculin, dans le groupe 4, Guillaume Deslauriers a montré que ce n’est pas parce qu’on est plus 

petit que les autres qu’on ne peut pas performer! Il a su se faufiler parmi les grandes jambes et améliorer 

ses temps dans toutes les distances! Il termine 7e . 

Finalement, dans le groupe 5, Jean-Philippe Lemay travailla fort sur ses stratégies et sa technique tout au 

long de la fin de semaine. Il améliora son temps au 500m et termine 13e . Il quitte avec la seule médaille 

d’or du CPVS grâce à la performance de son équipe de relais. 

Mes plus grandes félicitations à toute la gang! Ce fût une superbe fin de semaine pour tous! Votre attitude 

positive, votre persévérance et vos beaux sourires ont illuminés l’aréna pendant ces 2 longues journées de 

compétition. Merci encore pour votre confiance! Bonne fin de saison à tous! 
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