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Vingt des vingt-six patineurs du
CPA Yverdon présents à Villars
lors des Championnats-vaudois
sont montés sur le podium. Une
belle façon de terminer I'année.
FLORIAN VANEY

Duhaut de ses cinquante années de coaching
au Club de patinage artistique d'Yverdon-lesBains, Chantal Thomet en a vu, des tirs groupés
réussis de la part de ses protégé(e)s. Nul doute
que la cuvée 2019 des Championnats vaudois
figurera en bonne place dans son classement

personnel. Sur les 26 patineuses et patineurs
qu'elle a accompagnés àVillars, durant Ie weekend, 20 sont montés sur le podium, dont 1l sur
la plus haute marche.
<Tout le monde a très bien patiné, s'est réjouie

la professeur du club yverdonnois. Il y a bien
eu deux ou trois petits couacs en fin de compétition, chez les plus grands. Mais, dans I'en-

Onzemédaillesd'or,quatred'argentetsixdebronze:

leCPAYestreparti chargédeVillars.
Les médaillés d'or

semble, les prestations étaient très réussies et
plaisantes à regarder. Parmi les grandes satisfactions, on peut citer Michel Simon, qui a reçu
les félicitations du jurypour son programme. )

Le gdla du CPAY ce week-end
C'est donc sur une note positive que les Yverdonnois vont pouvoir partir en vacances. Dernière étape avant. de s'octroyer un repos bien
mérité: le gala de fin de saison du CPAX samedi
et dimanche à la patinoire de la Cité thermale.

MARTARoDRTGUEz

yverdonnois

Chrome: Bianca Birza. Chrome garçons: Andrei-Mos.

: Eva Delessert. Benjamins: Lenny 0livier. lilovice
ARP B: Samantha Perret. lnterbronzè garçons: Michel Simon.
Bronze A: Sophie Betrix. Eronze B garçons: Alexandre Simon.
Minis: Giada Howald. Espoirs garçons : Jaysen Lambercy.
Elite garçons : David Vindice.
Cuivre 81

Grâce au tournoi international organisé par le
HC Yverdon, on pourra même profiter de notre
<

glace une semaine supplémentaire>, apprécie

Chantal Thomet.

