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9 patineurs et patineuses à la 4e compétition élite à Maurice-Richard 

Une médaille d’argent pour Jordan Pierre-Gilles 

 

C’est à l’aréna Maurice-Richard de Montréal que se déroulait la dernière compétition du circuit élite la fin 

de semaine dernière. 9 patineurs et patineuses du CPVS y ont dévalé la glace, dont 2 en étaient à leur 

première expérience sur le circuit élite, soit Stéphanie Letendre et Sophie Bernatchez. Mais tout d’abord, 

félicitations à Jordan Pierre-Gilles qui a remporté la médaille d’argent du groupe 3! Devant patiner dans le 

dernier groupe étant donné qu’il n’a pu participer à la 3e tranche du circuit, il a patiné comme s’il n’avait 

rien à perdre en fin de semaine. Prenant les devants les bras dans le dos dans ses qualifications, lui et 

quelques autres du groupe nous ont donné tout qu’un spectacle en finales en fin de semaine. Bravo à lui! 

Toujours du côté masculin, Ryan McAnuff a eu la vie un peu plus dure étant donné qu’il devait affronter 

quelques athlètes de l’équipe nationale qui se trouvaient avec lui dans le groupe 1. Malgré tout, il a tenté 

quelques stratégies et patiné fort jusqu’au bout. Il termine 22e. 

De son côté, Cédrik Pierre-Gilles patinait sa dernière compétition de la saison dans le groupe 2. Il a su 

tirer son épingle du jeu se classant dans les finales A du 1500m et du 3000m aux points. Il termine 7e. 

Chez les femmes, Marie-Claude Lemieux était notre fière représentante du groupe 1. Encore une fois, elle 

a usé de son expérience en déjouant ses adversaires à plusieurs reprises, effectuant de beaux dépassements 

et des bons blocs. Elle termine 8e au classement. 

Abigaël Forest-Leblanc et Alyson Sonier ont aussi fait de belles performances dans le groupe 2. Les deux 

ont travaillé fort toute la fin de semaine, tentant de nouvelles stratégies et donnant leur 100% à chaque 

course. À noter leur super 3000m aux points. Les deux étant dans la finale B, Abigaël y termina 1ère, ayant 

remporté les 3 derniers sprints, et Alyson 3e. Elles terminent 8e et 10e respectivement. 

Finalement, dans le groupe 3 féminin, les deux nouvelles du circuit, Stéphanie Letendre et Sophie 

Bernatchez, accompagnaient Marie-Laurence Gaudreau. Ce fût un dur début de compétition pour Marie-

Laurence qui a dû affronter quelques membres de l’équipe nationale dans sa qualification du 1500m. Elle 

réussit tout de même à se rendre en finale A au 500m. Pour Stéphanie et Sophie, on aurait dit qu’elles 

avaient patiné élite depuis le début de la saison! Elles n’ont pas eu froid aux yeux de la fin de semaine, en 

débutant par la finale A du 1500m et terminant par la finale A du 3000m aux points pour les deux! De 

belles performances de leurs parts toute la fin de semaine. Notre trio termine serré au classement, 

Stéphanie étant 7e, Marie-Laurence 8e et Sophie 9e. 

Félicitations à tous et toutes pour les belles courses de la fin de semaine! À venir : un voyage dans l’ouest 

pour Marie-Claude et Ryan qui iront représenter le club à la deuxième sélection nationale de la saison du 

12 au 15 mars à Calgary. À surveiller aussi : nos athlètes à Toronto pour les championnats canadiens 

juniors #2 du 19 au 22 mars! Bonne chance à tous! 

 

Source Elizabeth Migneron, co-entraineur-chef, eli.migneron@gmail.com 
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