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Championnat Québécois par Catégorie d’âge
5 sherbrookoises au Championnat Canadien de l’Est!
Les 11 et 12 mars derniers se tenait, au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, le Championnat
Québécois par Catégorie d’âges. Cette compétition de fin de saison regroupait les 16 meilleurs
patineurs de chaque catégorie des niveaux interrégional et provincial.
Les 5 ou 7 premiers athlètes de chacune des catégories obtenaient également leur billet pour les
Championnats canadiens de l’Est à Ottawa, les 25 et 26 mars prochains. Amélia Blinn (1ère), Rosaly
Bouchard (2e) et Jasmine Grenier (6e, chez les 11 ans féminin), Adélie Arvisais-Bacon (5e, chez les 12
ans féminin) ainsi qu’Élizabeth Lepage-Farrell (4e, chez les 13 ans féminin), patineuses de Sherbrooke,
ont réussi à se qualifier et représenteront fièrement le Québec à cette dernière compétition de l’année.
Amélia et Rosaly ont par ailleurs obtenu respectivement le titre de Championne et de Vice-championne
québécoise, chez les 11 ans féminin.
Parmi les 12 autres patineurs de Sherbrooke, certains ont vécu une déception en ne se qualifiant pas pour
les canadiens, mais il faut dire que la compétition était extrêmement féroce et aussi très serrée ! De plus,
certains ont dû composer avec de vilaines blessures. Pour eux, le repos sera le bienvenu, avant le début
de l’entraînement estival.
D’autres patineurs, quant à eux, avaient déjà atteint leur objectif en se qualifiant pour le Championnat
Québécois par Catégorie d’âge. Ce fut pour eux une expérience très profitable de patiner parmi les
meilleurs de la province.
Voici plus en détails les résultats des patineurs non mentionnés ci-haut :
Mikaël Côté (13e, 12 ans masculin)
Alyson Lalonde (10e) et Ann-Sophie Bachand (12e, 12 ans féminin)
Léna Morin (16e, 13 ans féminin)
Sébastian Lancinas (8e, 13 ans masculine)
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Maëlle Touchet (9e, 14 ans féminin)
Félix Roussel (8e), Émile Poulin (11e), Vincent Labrecque (13e) et Nicola Pinsonneault (16e, 14 ans
masculin)
Marek Doucet (8e), Émile Bond (12e, 15 ans masculin)
Bonne fin de saison à tous !
Vos entraîneurs,
Thierry Arbour, Nicolas Bacon et Catherine Laliberté
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