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Compétition de patin de vitesse du samedi 6 janvier 
Un troisième triplé d’affilée chez les cadettes! 

 
 
Sherbrooke, le dimanche 7 janvier 2007 – Le samedi 6 janvier, à l’occasion de la 3e 
compétition inter-régionale du circuit Développement de la Fédération de patinage de vitesse du 
Québec, le Centre récréatif Eugène-Lalonde était bondé par la cohorte de 106 participants et 
leurs nombreux supporters, ainsi que la quarantaine de bénévoles à l’œuvre. La foule a été 
particulièrement en liesse lorsque l’animateur Jean Arel , le temps de quelques courses, a 
commenté les performances au micro avec l’énergie qu’on lui connaît.  
 
 
Une glace propice à la vitesse  
 
Grâce à la qualité de la glace, beaucoup de records personnels ont été fracassés par les 
patineurs provenant des clubs de Sherbrooke (CPVS), Longueuil, Lanaudière, Rosemère, Ste-
Julie et St-Hyacinthe. En outre, le sherbrookois Antoine Lessard-Beaupré a réussi à retrancher 
ses temps standards de 6 secondes, ce qui le fait passer au classement québécois de la 48e 
place au top 20 chez les cadets. Auprès des amateurs de patin de vitesse du Québec, il est 
notoirement reconnu que la glace est rapide à Sherbrooke. L’entraîneur Thierry Arbour soutient 
que les patineurs des différents club ont toujours hâte de venir se mesurer à Eugène-Lalonde 
pour améliorer leurs temps officiels. «Avec la glace de dimension olympique, ajoute le président 
du CPVS, Bernard Beaupré, la sécurité accrue sera d’autant plus appréciable».  
 
 
Les faits saillants du CPVS  
 
La délégation sherbrookoise, qui comptait 28 patineurs et patineuses âgés de 10 à 16 ans, a fait 
très bonne figure. Les grands gagnants ont eu le privilège de recevoir leur médaille des mains de 
M. Henri-Paul Brault , le président-fondateur du CPVS. Soulignons que le club célèbrera ses  
35 ans au cours de l’année 2007.  
 
Chez les benjamins, Félix Joncas-Théroux a eu droit à une médaille de bronze à sa toute 
première expérience sur le circuit Développement. Du côté féminin, Chloé Saluzzo a terminé 8e 
avec une belle amélioration au 666 m.  
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Dans la catégorie cadet masculin, Julien Berry  (6e) et Cédrik Pierre-Gilles (7e) ont été les 
meneurs du CPVS. Chez les filles, Kim Boutin  (or), Élise Brouillette (argent) et Marie-Claude 
Lemieux  (bronze) ont remporté leur pari en conservant le podium qu’elles monopolisent depuis 
le début de la saison. Kim Boutin a été particulièrement dominante en remportant toutes ses 
courses. Lydia Laliberté  a bien talonné ses compatriotes avec une 5e position. Sur le circuit en 
longue piste, rappelons que Kim et Élise sont également au sommet du classement provincial.  
 
Absente lors de la dernière compétition en raison d’une fracture au bras, la juvénile Alex 
Lepage-Farrell  a fait tout un retour en force en remportant l’or avec assurance. Ayant amélioré 
ses records personnels, elle se trouve à quelques centièmes de seconde du standard pour 
accéder à la catégorie Espoir. Ses coéquipières, Éliane Duplessis-Marcotte  (5e) et Jessica 
Letendre  (9e), ont également bien performé. Du côté masculin, Samuel Dumas  s’est 
particulièrement bien illustré avec une 6e position, chauffé par Benjamin-James Rancourt (8e).  
 
Dans la catégorie junior, Kim Vermette  a remporté le bronze, tandis que Félix-Antoine Pageau  
a dû partager sa médaille d’or en terminant, au cumulatif, ex aequo avec un patineur de 
Longueuil en raison d’une disqualification à sa finale du 500 m.  
  
 
Autres compétitions à surveiller cette semaine…  
 
Du 12 au 14 janvier :  participation de Valérie Lambert  au Championnat du monde junior en 
patinage de vitesse courte piste en République Tchèque.  
 
Ce samedi 13 janvier :  3e compétition en longue piste avec départs en groupe, à l’Anneau de 
glace Gaétan-Boucher de Québec. Pour les juvéniles et les juniors, cette compétition confirmera 
l’accès au Championnat canadien ayant lieu à Winnipeg en février prochain.  
 
Samedi 13 janvier :  C’est aussi le début de la session hiver de l’école de base du CPVS.  
Inscription à l’aréna Eugène Lalonde de 9h00 à 13h00.  Pour informations : (819) 823-5194 
 
 
Prochain rendez-vous à Sherbrooke  
 
Le samedi 27 janvier  prochain, deux compétitions auront simultanément lieu au Centre Julien-
Ducharme : la sélection régionale pour les Jeux du Québec (accessible aux catégories «cadet» 
et «juvénile»), ainsi qu’une compétition de niveau «Initiation» regroupant les toutes jeunes 
recrues des clubs locaux. C’est à voir!  
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Source et renseignements :   
Bernard Beaupré, président du CPVS et responsable de l’école de base  
819 562-0156 / 819 564-7400, p. 228 /  bernard.bilbo@biz.videotron.ca 
 


