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l es porte-couleurs du Club de 
patinage artistique de Saint-
Jean-sur-Richelieu ont réalisé 

d’excellentes performances lors de 
l’Invitation Michel-Leblanc, pré-
sentée à la mi-novembre, au Colisée 
Isabelle-Brasseur.

Près de 400 patineurs venant des 
régions Rive-Sud, Richelieu-Yamaska 
et Estrie étaient au rendez-vous. De ce 
nombre, quelque 80 patineurs représen-
taient le CPA Saint-Jean.

Onze médailles d’or ont été remportées 
par les patineuses du club, soit Cordélia 
Phaneuf (programmes court et libre, 
novice), Béatrice Dagenais-Guay (pro-
gramme court, prénovice), Sarah Leduc 
(programme libre, prénovice), Rose 
Phaneuf (préjuvénile, moins de 11 ans), 
Alexandra Caron (interprétation bronze), 
Noémy Côté (programme libre, Star 6), 
Gabrielle Daudelin (programme libre, 
Star 5, 13 ans et plus), Cassiopée Ouellette 
(Star 5, 13 ans et plus), Frédéric Adsuar 
(programme libre, Star 5, moins de  
13 ans) et Sara-Maude Roy (programme 
libre, Star 4, moins de 13 ans).

Les représentantes du CPA ont 
ajouté six médailles d’argent: Sarah 
Leduc (programme court, prénovice), 
Lydia Gauthier-O’Connell (programme 
libre, Star 8), Marie-Noëlle Lemay 

(programme libre, Star 6), Amélie Brault 
(programme libre, Star 5, 13 ans et plus), 
Mégane Bherer (programme libre, Star 5, 
moins de 13 ans) et Laurianne Arbour 
(programme libre, Star 4, 13 ans et plus).

Enfin, nos patineuses ont ramené cinq 
médailles de bronze: Raphaëlle Giroux 
(programme court, prénovice), Mélany 
Dagenais-Guay (programme libre, juvé-
nile, moins de 14 ans), Sarah Dufour et 
Mégan Légaré (programme libre, Star 4, 
13 ans et plus) et Océana Ouellette (pro-
gramme libre, Star 4, moins de 13 ans).

Treize à la douzaine

De leur côté, douze membres de 
l’école de patinage Les As ont récolté 
un total de treize médailles lors de cette 
compétition.

Outre Cordélia Phaneuf, Rose 
Phaneuf, Mégane Bherer et Amélie 
Brault, Vanessa Nadeau a remporté 
l’argent chez les préjuvéniles.

Dans la catégorie Star 6, notons la 
médaille d’or pour Jérémy Allard et 
la médaille de bronze pour Daphné 
Demers. Dans la catégorie Star 5, Élodie 
Gauthier a obtenu le bronze.

Nelly Beaulieu et Alexiane Lamoureux 
(Star 2) ont respectivement décroché 
l’argent et le bronze. Enfin, Éléonore 
Poirier et Romy St-Germain (Star 1) 
ont aussi gagné l’argent et le bronze 
respectivement.

invitation Michel-leblanc

Pluie de médailles
pour nos patineurs

les médaillés des as: eléonore Poirier, rose Phaneuf, Kelly Beaulieu, Cordélia Phaneuf, 
alexianne lamoureux, Jérémy allard, Vanessa nadeau, Mégane Bhérer, Élodie Gauthier 

et daphnée demers.
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les médaillées du CPa: Sarah dufour, lydia Gauthier o’Connell, océana ouellette, 
laurianne arbour, Frédérique adsuar, Mélyna dagenais-Guay, Béatrice dagenais-Guay 
et Sarah leduc. deuxième rangée: Gabrielle daudelin, raphaëlle Giroux, Marie-noëlle 

lemay, Cassiopée ouellette, amélie Brault, alexandra Caron et Sara-Maude roy. absentes: 
Cordélia Phaneuf, rose Phaneuf, noémy Côté, Mégane Bherer et  Megan légaré.
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Le Club de patinage artistique de 
Saint-Jean-sur-Richelieu souligne 

la nomination de quelques-uns de ses 
membres au sein de l’équipe qui repré-
sente le Québec au Défi de Patinage 
Canada.

Cette compétition s’est amor-
cée hier (mercredi) et se poursuivra 
jusqu’à dimanche, au Sportplexe de 
Pierrefonds.

Il s’agit de Mira Samoisette (sénior 
danse), Élodie Adsuar (novice), Béatrice 
Dagenais-Guay (prénovice) et Laura 
Bergeron (prénovice couple). Élodie 
Adsuar s’était particulièrement distin-
guée lors du Championnat de section A 
en remportant la médaille d’argent.

De plus, trois porte-couleurs du 
CPA se sont qualifiées dans les équipes 
de patinage synchronisé, soit Meghane 
Beaudry et Noémy Côté (Nova novice 
de Saint-Hubert) et Amélie Béland 
(Suprêmes juniors de Saint-Léonard).

Soulignons également que deux 
membres de l’école de patinage Les 
As participeront au Défi de Patinage 
Canada, soit Jade Apréa-Ricard et 
Loucas Éthier.

Nos jeunes au Défi 
de Patinage Canada

les membres du CPa Saint-Jean dans l’équipe du Québec: Béatrice dagenais-
Guay (prénovice), noémy Côté (novice, patinage synchronisé), Élodie adsuar 

(novice), laura Bergeron (prénovice couple), Meghane Beaudry (novice, patinage 
synchronisé) et Mira Samoisette (sénior danse). absente: amélie Béland.
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Élodie adsuar, médaillée d’argent au 
Championnat de section a dans la 

catégorie novice.
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Jade apréa-ricard et loucas Éthier représentent l’école les as au défi de Patinage Canada.
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