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 1ère compétition de la saison pour les patineurs élites 

1 médaille et des courses enlevantes à l’aréna Eugène-Lalonde 

8 patineurs de Sherbrooke se sont exécutés devant leurs partisans lors de la première tranche du circuit 

élite 

D’abord, dans le groupe 1 féminin, Marie-Claude Lemieux a dû se retirer de la compétition dimanche 

matin suite à une vilaine chute. Elle se contente du 19ème rang. 

Dans le groupe 2 féminin, Abigaël Forest-Leblanc et Alyson Sonier ont contrôlé plusieurs de leurs courses 

pour s’approcher de leur meilleurs temps. Elles terminent respectivement 17 et 18ème. 

Du côté masculin, dans le groupe 2, Jordan Pierre-Gilles a très bien fait malgré une blessure au dos et 

plusieurs chutes. Il prend le 11ème rang. 

Dans le groupe 3, Marc-Antoine Lemay a été solide toute la fin de semaine en abaissant ses meilleurs 

temps dans deux des trois distances au programme. Il termine en 8ème place. 

Enfin, dans le groupe 4, Ryan McAnuff a remporté la seule médaille sherbrookoise avec l’argent suivi, pas 

très loin derrière, en 5ème position de Victor Guilhe La Combe qui faisait ses débuts dans le circuit élite. 

Belle entrée en jeu pour Victor qui en a profité pour améliorer ses temps dans les trois distances de la fin 

de semaine. Notre autre recrue, Sean Mcanuff a terminé 12ème en patinant seulement la moitié de la 

compétition car son équipe universitaire de crosse n’a pu se priver de ses services le dimanche. 

Prochain rendez-vous pour les patineurs élites, les 5 et 6 décembre à Saguenay. 

À surveiller ce week-end à Longueuil, nos patineurs interrégionaux en action. 


