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Fin de la saison du patinage de vitesse
Le Club des Trois-Lacs

trace un bon bilan'
-- PAR YANICK MICHAUD --

I'aréna Mike Bossy de Laval, était le théâtre
le 1er avril dernier de la dernière compétition
de patinage de vitesse de la saison et 21 des
membres du Club de patinage de vitesse des
Trois-Lacsy ont pris part.

Lors de cette compétition, Élizabeth
. Maclean a su se démarquer en remportant la

médaille de bronze. Elle a même remporté la
première place au 666 mètres.

Il faut également souligner la performance
de Tommy St-Yves qui s'est classé 4e au
cumulatif et ce, malgré une disqualification.
St-Yves s'était également distingué le
24 février dernier lors d'une compétition
tenue à Ville Lasalle alors qu'il remportait la
médaille d'argent.

Un podium tout régional
Par ailleurs les patineurs dans la classe

ouverte masculin, ont donné un excellent
spectacle devant leurs supporteurs qui s'était
déplacés fort nombreux à cette compétition.
Claude Thibault, Michel Bourbonnais et
Michel Lanthier ont pris les première, deux-
ième et troisième marches du podium res-
pectivement Un podium aux couleurs du
Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs.

Marie-Iosée Martin entraîneur-chef du
club a une fois de plus noté les progrès de
ses protégés. «je suis très impressionnée
par nos patineurs. Ils ont encore réussi à
abaisser leurs temps. On sent que l'expé-
rience acquise au III des compétitions leur a
servi lors de cette journée. Les athlètes
avaient beaucoup plus confiance en eux,

• cela paraissait lors des dépassements et

Un podium aux couleurs du Club de patinaqe de vitesse des Trois-Lacs alors que Claude
Thibault, Michel Bourbonnais et Michel Lanthier ont pris possession de chacune des
marches de celui-ci dans la catéqorie ouverte masculine.

lorsqu'ils devaient contourner un compéti-
teur qui venait de chuter », a dit celle qui a
pris le club en main en compagnie de
plusieurs amateurs de patinage de vitesse
de la région en début d'année.

D'ailleurs pour ces dirigeants, les patineurs

ont développé un bel esprit d'équipe au
cours de la saison en se supportant mutuelle-
ment et en s'encourageant lors des compéti-
tions. « Lannée s'achève et laisse entrevoir
une saison 2007-2008 fort prometteuse ».
lance j ean-Marcel Pilon.


