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Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs

Cinq patineurs défendent
les couleurs d'ici
La troisième compétition de la saison de patinage de vitesse du circuit
Liliane. Lambert s'est tenue le samedi 9 décembre dernier. à l'aréna
Rodrigue-Gilbert de Pointe-aux- Trembles. . .

YANICK MICHAUD JOU RNALISTE

Le circuit Liliane Lambert fait partie du
niveau « Initiation», au même titre que le

circuit « C'est l'fun». Les compétitions se
déroulent dans la grande région de Mon-
tréal. Le circuit Liliane Lambert s'adresse aux
patineurs ayant une certaine expérience,
âgés de plus de 6 ans et jusqu'à 77ans. C'est à
partir de ce circuit qu'il est possible de mon-
ter au niveau « Développement » après avoir
réalisé un standard de temps.

Le Club de patinage de vitesse des Trois-
Lacs a délégué cinq patineurs pour défendre
ses couleurs. Michel Bourbonnais, copro-
priétaire de la boutique Le Suroît, Michel
Lanthier et Claude Thibault ont participé à
leur première compétition de la saison dans
la classe Ouverte, dans le Maître masculin,
30 ans et plus, tandis que Shawn Ouellette
et Tommy St-Yves ont patiné dans la caté-
goriejuvénile.

Les épreuves de la journée pour les
athlètes de la région furent le 666 m
(5 tours), 500 m (4.5 tours) et le 1000 m
(la tours). .

Les participants de la catégorie juvénile
ont offert de bonnes performances, spéciale-
ment au 1000 m avec des remontées impres-
sionnantes dans les derniers tours pour finir
2e et3e respectivement pour Tommy St-Yves
et Shawn Ouellette dans leurs finales.

Les vétérans de la classe ouverte ont égale-
ment bien patiné et ont eu beaucoup de
plaisir à prendre part à cet évènement.
Michel Bourbonnais s'est distingué en rem-
portant la médaille de fer au cumulatif,
grâce à sa 4e place. Claude Thibault a connu
une journée fort mouvementée, car en plus
de prendre part à la compétition, il agissait

.en tant qu'entraîneur du CPV des Trois-
Lacs entre ses courses, en remplacement de
l'entraîneuse-chef régulière, Marie-Iosée
Martin.


