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Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs

Une belle fin d'année 2007 en compétition
. r-------------~~.--------~---------------------- __~~1 SAINT-lAZARE 1 Le club de pati- de s'améliorer en terminant sixième sur seize

nage de vitesse des Trois-Lacs a ter- participantes.
miné l'année 2007 en beauté, en Du côté de la classe ouverte, Marie-Josée
remportant 6 médailles lors de la Martin, entraîneur-chef du club, ainsi que

Michel Bourbonnais et Michel Lanthier
compétition Liliane-Lambert qui se ont mis la main sur des médailles. L~pré-
. tenait à l'aréna Rodrigue-Gilbert de sident du Club, Claude Thibault, s'est dit
Pointe-Aux-Trembles. très heureux des progrès faits par l'ensemble

des patineurs du club. «j'espère que le suc-
cès obtenu poussera d'autres jeunes et moins
jeunes à joindre les rangs du club en janvier
afin de continuer à faire connaître ce sport
excitant qu'est le patinage de vitesse dans
notre région. Nous avons commencé à
solli.citer des commanditaires pour assurer
la survie du club dans la région, et nous
commençons à recevoir des réponses posi-
tives.C'est très encourageant».
De son côté, l'entraîneur-chef, Marie-josée

Martin, s'est dite motivée par les perfor-
mances de ses patineurs qui profitent, cette
année, de plus d'heures d'entraînement.
« Qui sait, en 2010 on pourra peut-être voir
nos athlètes aux Olympiques de Vancou-
ver », a lancé à la blague l'ex-patineuse de
l'équipe nationale. (Y.M.)

Encore une fois,Tonuny St-Yvesa dominé
la catégoriejuvénile masculin en rempor-

tant une autre médaille d'or au cumulatif. Le
jeune athlète de Saint-Lazarea terminé au I"
rang lors des cinq courses de la compétition.
Quant à lui, Shawn Ouellette, aussi dans la
catégoriejuvénile, a terminé au sixième rang
sur 13patineurs.
Katerine Thibault a bien patiné pour ter-
miner quatrième sur 21 et remporter la
médaille de fer chez les Cadets féminin et,
Émile Philibert a offert une de ses plus
belles performances de la saison, ce qui lui a
mérité le bronze chez les garçons.
Chez les Minimes, Raphaël Thibault a

fourni de beaux efforts et-a terminé septième
tandis que ClaudelleJolicoeur continuait
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Tommy Sr-Yves, Marie-josée Martin, Michel Bourbonnais, Michellanthier, Émile Philibert,
Raphaël Thibault et Katerine Thibault lors de la plus récente compétition.


