
www.journalletoile.comISPORTS IlLe mercredi 31 octobre 2007

Rafael Thibault prend l'argent chez les Minimes

Un bon départ pour les jeunes patineurs
- - PAR YANICK MICHAUD --

Les jeunes patineurs du Club de patinage
de vitesse des Trois-Lacs étaient en action
dimanche dernier à l'occasion de la pre-
mière compétition C'Le Fun de l'année
dans la région Ouest.
La compétition, qui se tenait au Centre

récréatif Dollard St-Laurent de Lasalle, a
permis à Naja Moseley, dans la catégorie
Minime féminin, de bien faire, de démon-
trer beaucoup de caractère et de se classer
9"sur 18 concurrents.
Rafael Thibault, quant à lui, chez les

Minimes masculins, a amélioré tous ses
chronos et a pris la médaille d'argent en se
classant 2e sur 17. Du même coup, Rafael
s'est qualifié pour le circuit Liliane-
Lambert.
Krystel Viau, chez les Benjamines, a ter-

miné la compétition au 9c rang sur un total
de 19 participants en offrant une belle per-
formance, avec en prime un excellent

dépassement et le sourire aux lèvres.
Chez les Benjamins, Rujen Moseley,

après avoir fait quelques chutes, a fait
preuve de beaucoup de courage et de
persévérance en terminant toutes ses
courses, sous les applaudissements.et les
encouragements de la foule.
Dans la catégorie Cadet, Frédérick

Gignac a connu quelques difficultés lors
de ses premières courses, mais, après
quelques ajustements de la part des entraî-
neurs, a bien terminé la compétition en
patinant avec assurance.
Il est à noter que Jo-Anne Bissonnette,

vice-présidente et secrétaire du Club, a fait
ses débuts en tant qu'officiel de départ lors
de celle compétition. Elle s'est dite embal-
lée par l'expérience.
La prochaine compétition du Club se

tiendra ce samedi à l'aréna St-Michel, à
Montréal. Pour le détail de l'horaire de
compétition, il est possible de visiter le site
Internet du Club à www.cpv3lacs.org.


