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Championnat québécois les 17 et 18 mars à Montréal 

Deux médaillés et une fin de saison explosive  
 
 
Sherbrooke, le dimanche 18 mars 2007 – Classés parmi les 20 meilleurs patineurs de tout  le  
Québec dans leur groupe d’âge respectif, 11 jeunes du Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke (CPVS) ont pris part au Championnat québécois les 17 et 18 mars. Cette compétition 
extrêmement relevée, où plusieurs records canadiens ont été fracassés, avait lieu à Montréal, à 
l’aréna Maurice-Richard.  
 
Cadettes et cadets  
Ayant dominé leur territoire toute la saison sur le circuit Développement, les cadettes Kim Boutin, 
Élise Brouillette et Marie Claude-Lemieux ont offert une belle performance. En décrochant l’or, 
Kim Boutin  a été couronnée championne provinciale en courte piste, après avoir remporté cet 
honneur en longue piste. Elle a fait un temps à 2 centièmes près du record canadien au 
777 mètres. Élise Brouillette  a réussi à se hisser parmi les grandes meneuses, échappant de 
peu la médaille de bronze. Marie-Claude Lemieux  a été particulièrement combative en 
remportant la plupart des finales B, ce qui lui a permis de terminer au 8e rang.  
 
En pleine croissance, Julien Berry  a réussi à améliorer ses temps en surmontant une douleur 
importante aux jambes dans ses fins de course. Il a terminé 19e avec une attitude positive et la 
détermination de revenir plus fort (et plus grand!) dès le début de la prochaine saison.  
 
Juvéniles  
La juvénile Alex Lepage-Farrell (17e), qui en est à sa première année dans ce groupe d’âge, 
peut se targuer d’avoir connu une belle progression cette saison en côtoyant des plus rapides et 
des plus expérimentées. Sa place étant assurée parmi les Espoirs, elle sera à surveiller l’an 
prochain.  
 
Chez les garçons, Ludovic Labbé-Doucet  a décroché le bronze, grâce notamment à une 
victoire au 666 mètres. Il a fait une superbe remontée au classement après un début de saison 
marqué par une blessure. Vincent Morin  a terminé l’année en beauté avec une 11e place. Étant 
en première année dans cette catégorie, il devrait se retrouver parmi les têtes d’affiche au 
classement l’an prochain. Originaire de Chicoutimi, Morin constitue un solide atout pour le CPVS.  
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Junior, intermédiaire et senior  
Les quatre représentants du CPVS, Samuel Dion-Lessard , Jérôme Boisvert-Lacroix , Mathieu 
Gendron-Daigneault  et Maxime Lessard-Beaupré , ont poursuivi leur progression parmi les 
Élites en abaissant leurs marques personnelles. Dion-Lessard (11e junior) a patiné un excellent 
1000 mètres, puis a frôlé une participation au Championnat canadien. Boisvert-Lacroix (8e 
intermédiaire) a accédé à la finale A au 1500 mètres et retranché son temps d’une seconde au 
500 mètres. Gendron-Daigneault (7e intermédiaire) a gravi des échelons au classement Élite en 
améliorant d’une seconde son 1000 mètres avec un temps de 1 :30,17. Lessard-Beaupré (7e 
senior) a atteint son objectif de la compétition en effectuant un temps plus que respectable au 
500 mètres.  
 
La compétition est officiellement terminée pour ces 11 patineurs cette saison. La fin de semaine 
prochaine, il y aura d’autres affrontements dans le cadre de la finale provinciale à l’aréna Michel-
Normandin de Montréal pour les patineurs qui suivent au classement (cadet à senior), de même 
que pour les 20 meilleurs benjamins au Québec. Une autre délégation de 11 patineurs du CPVS 
seront de l’événement.  C’est à suivre… 
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Source :   
Bernard Beaupré, président du CPVS  
819 562-0156 / 819 564-7400, p. 228 /  bernard.bilbo@biz.videotron.ca 
beausard@videotron.ca 
 
Renseignements :   
Isabelle Proteau, entraîneure  
819 566-2078 /zaz_isabelle@hotmail.com 


