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NOUVELLES 
 

Circuit inter-régional Développement en patin de vi tesse 

8 patineurs de Sherbrooke sur le podium! 

 (Par Isabelle Proteau) 
 

Le samedi 18 novembre dernier, à Lanaudière, le Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
(CPVS) a remporté les honneurs avec huit podiums lors du 2e rendez-vous de la saison sur le 
circuit interrégional Développement. 
En effet, l’entraîneur Samuel Lessard-Beaupré a soulevé la foule lors de son retour à la 
compétition chez les seniors en terminant facilement en tête de toutes ses courses. Il sera donc 
encore en action cette fin de semaine à Sherbrooke dans le circuit Espoir. Il sera accompagné de 
Julien Ayotte qui a également terminé premier chez les juniors tout en réalisant ses standards. 
 
Toujours en catégorie junior, Félix-Antoine Pageau a décroché le bronze avec de bons 
dépassements. Il a été imité de Kim Vermette chez les filles, avec son premier podium de la 
saison grâce à des départs agressifs. 
 
En catégorie juvénile, Benjamin James Rancourt a expérimenté un nouveau tracé qui lui a valu de 
solides qualifications et une amélioration de ses temps. Jean-Nicolas Lévesque a impressionné 
par des fins de courses solides et de bons dépassements, alors que Samuel Dumas a ébloui l’aréna 
avec son esprit sportif et de bonnes stratégies.  
Du côté féminin, Éliane Duplessis-Marcotte a été constante et a fait de beaux dépassements pour 
chauffer les meneuses. Jessica Letendre s’est surpassée par de fulgurants départs et en suivant de 
près les leaders. 
 
Chez les cadets, Julien Berry a frôlé le podium en terminant 4e. Cédrik Pierre-Gilles n’a pu se 
faire justice à cause de quelques chutes, mais il a fait preuve de beaucoup de maturité avec une 
attitude exemplaire. Antoine Lessard-Beaupré a su mettre de côté sa blessure au pied pour tenter 
de suivre les meneurs. Marc-Antoine Gagnon a pu montrer ce dont il est capable dans les virages 
et en ayant de bons départs. Olivier Lessard a lui aussi gardé une belle attitude, tout en améliorant 
ses temps et par des dépassements extérieurs. 
Du côté cadet féminin, pour la 2e fois de la saison, un triplé sherbrookois sur le podium avec Kim 
Boutin, Élise Brouillette et Marie-Claude Lemieux qui ont dominé la compétition. Audrey 
Delorme a montré de l’agressivité pour améliorer ses temps. Audrey Letendre a pratiqué de 
nombreux dépassements. Lydia Laliberté a continué d’être agressive et déterminée, tandis que 
Rosa Driver-Moliner a foncé et a abaissé sa marque personnelle dans toutes les distances. 
 
Finalement, à sa première compétition développement, chez les benjamines, Chloé Saluzzo a 
amélioré ses 
temps et atteint la 3e marche du podium. 
 
La 3e tranche du circuit développement aura lieu à Sherbrooke le 6 janvier prochain. 


