
Communiqué de Presse 

 

Le 16 janvier 2011- Le 15 janvier 2011 a eu lieu, à Victoriaville, la 3ième compétition du circuit Initiation de 

Patinage de vitesse courte piste. 12 compétiteurs du Club de Patinage de Vitesse de Drummond ville ont 

participé à cette journée de courses sur un total de 101 participants inscrits. Ils y ont récolté 19 médailles au 

total. Les résultats de cette journée ont aussi permis de reconnaître les finalistes régionaux pour la Sélection des 

jeux du Québec pour les patineurs d’âge cadet et juvénile ainsi que de remettre les médailles des Finales 

régionales  des jeux du Québec (FRJQ) pour les plus jeunes patineurs. Les clubs de St-Hyacinthe, Normandie, 

Trois-Rivières, Victoriaville et Sherbrooke  font aussi parti de ce circuit régional.  

Dans la catégorie Novice Mixte (5-6 ans), Mathilde St-Pierre a remporté le bronze  et l’or au FRJQ. Sarah-Kim 

Baillargeon est repartie de sa première compétition avec la médaille de bronze au FRJQ.  Au niveau Minime-

Benjamin Mixte, dans le groupe 1, Raphaël St-Pierre est reparti avec la médaille de bronze et la médaille d’or au 

FRJQ. Dans le groupe 4, Vincent Beaupré s’est mérité la médaille d’argent et Étienne Pouliot celle de fer. Ils ont 

respectivement reçu les médailles d’or et d’argent au niveau de la FRJQ. Dans la catégorie Cadet+ groupe 1, 

Coralie Deguise, Anthony Traversy et Jessy Beaupré sont repartis avec les médailles d’or, d’argent et de bronze 

de la FRJQ. Cédric Lachapelle et Philippe Gauthier, dans la catégorie Cadet+2, ont fièrement remporté le bronze 

et le fer ainsi que l’or et l’argent dans la FRJQ. Enfin, Yan-Nico Allard et Alex Lizotte, dans la catégorie Jeux du 

Québec mixte, se sont qualifiés pour participer aux Jeux du Québec qui se tiendront à Valleyfield au début mars. 

Tous les membres de l’équipe ont su relever plusieurs défis au cours de cette mémorable journée. Les 

entraîneurs, Anne Sophie Babin et Yan Traversy, sont extrêmement fier de l’attitude et des performances de 

leurs patineurs. 

 

Anne Sophie Babin 
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