
-I.SAMEDI 18 OCTOBRE 2008

Un début de saison encourageant en patinage de vitesse

Belle récolte pour le club des Trois-lacs
La saison de compétitions du Club
de patinage de vitesse des Trois-
Lacs a débuté le Il octobre avec la
première épreuve de l'année du
circuit initiation Liliane-Lambert
à l'aréna Marcelin-Wilson de
Montréal-Ahuntsic.

Quatre patineurs du club ont participé à
la compétition et ont offert de belles per-
formances tout en s'amusant.

Rafaël Thibault a terminé se chez les
benjamins L, où la compétition était par-
ticulièrement relevée. Il a abaissé ses
temps sur toutes ses distances et a réussi

'un excellent 1 min 2s 40/100 au 500 m.
Chez les cadets, Abygail Maclean a

remporté la médaille de fer (4e). Elle a
très bien patiné et, selon les entraîneurs,
elle est sur le point de passer au niveau
Développement. Abygail a amélioré
son temps au 500 m de près de quatre

<secondes.
Dans la catégorie juvénile féminine,

Élizabeth Maclean était tout simple-
ment trop forte pour ses concurrentes et
a remporté Ï'or haut la main. Elle a par
le fait même réussi ses temps de
qualification pour passer au niveau
Développement.

Dans la catégorie juvénile masculin,
Shawn Ouellette s'est lui aussi qualifié

pour le niveau Développement malgré
trois chutes durant la journée .. Le
patineur de Saint-Lazare s'est glisse au

. 2e rang au cumulatif en remportant la

I'entratneuse-chef Marie-josée Martin entourée des quatre patineurs du club qui ont participé à la compétition, Rafael Thibault, Abygail
Maclean, Élizabeth Maclean et Shawn Ouellette.

médaille d'argent.
La prochaine compétition du club se

tiendra le dimanche 19 octobre au centre
sportif Dollard-Saint-Laurent de LaSalle .

Pour en apprendre plus au sujet du
Club de patinage de vitesse des Trois-
Lacs, il est possible de visiter le site du
club au www.cpv3Iacs.org. (Y.M.)


