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COMPÉTITION ÉLITE #3 DE SHERBOOKE DU 31 JANVIER ET 1 FÉVRIER 2015 
 

 

Une médaille d’or pour Marie-Claude Lemieux  
 

Ce fût une belle fin de semaine de courses agressives et intelligentes pour les 7 athlètes du CPVS. 

D'abord, Marie-Claude qui a dominée dans le groupe 1 et termine donc première au classement. 

Elle a su montrer à ses fans de quel bois elle se chauffe n’ayant pas froid aux yeux tant en 

qualifications qu’en demi-finale ou finale.  

 

Dans le groupe 2 féminin, 3 sherbrookoises ont travaillées fort pour battre leurs temps et épater la 

galerie. Abigaël Forest-Leblanc termine 12e avec de beaux dépassements et une belle agressivité. 

Alyson Sonier a su tirer son épingle du jeu alors qu’elle évoluait bien dans le traffic, elle termine 

19e. Marie-Laurence Gaudreau de son côté a retranché plusieurs secondes à ses meilleurs temps, 

elle s’est battue jusqu’à la fin et termine 21e. 

 

Du côté masculin, Ryan McAnuff a montré que ses adversaires du groupe 1 ne lui faisait pas peur. 

Il tira plusieurs débuts de courses et a même effectué son meilleurs temps à vie au super 1500m. Il 

termine 13e. 

 

Dans le groupe 2, Cédrik Pierre-Gilles a connu des hauts et des bas ainsi que quelques chutes 

malencontreuses. Malgré tout, il fût un bel exemple de persévérance et termine 7e. 

 

Finalement, dans le groupe 3, Jérémy Laliberté faisait ses derniers efforts en tant qu’athlète en 

effectuant les dernières courses de sa carrière à domicile. Il termine 12e. Tes collègues et 

entraîneurs te souhaitent bonne chance dans tes futurs projets! 

 

Félicitations à tous pour vos superbes efforts. Au plaisir de vous revoir en action à la 4e 

compétition élite qui aura lieu à l’aréna Maurice-Richard de Montréal le 28 février-1 mars 2015. 
 

Source Karine Proteau, entraineur-chef, kproteau@hotmail.com 
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