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Résultats de la compétition du 6-7 janvier  

L’élite sherbrookoise tire son épingle du jeu   
 

 
Sherbrooke, le mardi 9 janvier  2007 –  Les 6 et 7 janvier derniers, à l’occasion de la 3e tranche 
du circuit Élite qui se tenait à Montréal, les patineurs du Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke (CPVS) ont eu une fin de semaine payante grâce à de bonnes stratégies de course.   
 
Mathieu Gendron-Daigneault  a pris de l’assurance et de l’expérience pour mériter le 8e rang 
dans le groupe 2. Il a, par le fait même, abaissé ses records personnels au 500 mètres et au 
1000 mètres.  
 
Dans le groupe 3, Jérôme Boisvert-Lacroix  s’est imposé en 2e position avec des dépassements 
opportunistes et de solides stratégies. Il a également profité de la fin de semaine pour améliorer 
ses marques personnelles. Ce résultat lui permettra de rejoindre son coéquipier dans le groupe 2 
pour la prochaine compétition.  
 
De son côté, Samuel Dion-Lessard  a imité ses deux compères en améliorant ses temps de plus 
de 4 secondes, tout en expérimentant différentes stratégies de courses. Son opportunisme lui a 
valu une 8e place dans le groupe 3.  
 
Le sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix , qui s’entraîne maintenant au Centre national, a profité 
de la journée de samedi pour parfaire sa préparation pour la sélection nationale qui se déroulera 
dans deux semaines à Cambridge. Il a terminé 5e du groupe 1 pour les 2 premières distances au 
programme.  
 
Le circuit Élite se transportera à Saguenay les 9 et 10 février pour la 4e et dernière tranche de la 
saison.  
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