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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Compétition provinciale Espoir les 25-26 novembre 
Un grand succès collectif! 

 
Sherbrooke, le mardi 28 novembre 2006 – La fin de semaine dernière, à l’occasion de la 2e 
tranche du circuit Espoir de la Coupe du Québec en courte piste, des amateurs de patin de 
vitesse provenant de partout au Québec, et même de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ont 
envahi le Centre récréatif Eugène-Lalonde et bénéficié d’une organisation réglée au quart de 
tour.  La qualité de la glace préparée minutieusement par les employés de la ville et la gestion 
des préparatifs et du déroulement avec une équipe de bénévoles aguerris  sous la supervision de 
Julie Bonneau et d’Isabelle Proteau ne sont pas étrangers au succès de l’événement.  
 
Annie Perreault honorée  
 
Devant une foule en liesse, la présidente d’honneur de l’événement et triple médaillée olympique 
Annie Perreault  a reçu un vibrant hommage pour souligner sa récente intronisation au Panthéon 
du sport du Québec. La vedette sherbrookoise a profité de sa tribune et de sa notoriété pour 
inviter les jeunes patineurs et patineuses à faire preuve de persévérance, et ce, dans le sport 
comme dans la vie de tous les jours.  
 
Les hautes performances et les aléas de la compétit ion  
 
En raison d’une blessure à la cheville, le juvénile Ludovic Labbé-Doucet  n’a pas été en mesure 
de poursuivre toutes ses courses. Il a néanmoins terminé 10e au Québec, ce circuit étant le plus 
élevé chez les 13-14 ans.  
 
Chez les juniors, Sabrina Bernier  a savouré avec grande satisfaction sa médaille d’argent tout 
en se rapprochant du circuit Élite. Il s’agissait de sa 3e ascension sur le podium depuis le début 
de la saison. Sa compatriote Catherine Paradis  a dû composer avec des chutes crève-cœur et 
se contenter de la 14e position.  
 
Du côté junior masculin, Julien Ayotte  a fait une entrée remarquée à sa première présence dans 
ce circuit en terminant 14 e au cumulatif. En raison de blessures, Marc-André Sirois  n’a pas été 
en mesure de prendre le départ, tandis que Grégory-Raphaël Rancourt , incommodé de surcroît 
par des spasmes au dos, a dû déclarer forfait pour ses deux dernières courses et se contenter de 
la 26 e place au cumulatif.  
 
Après avoir ravi l’argent en début de saison, Mathieu Caron  a obtenu le 5e rang chez les 
intermédiaires en raison d’une mauvaise chute au 1500 mètres. Soulevé par les encouragements 
de nombreux fans, Samuel Lessard-Beaupré  a offert tout un spectacle pour son retour en 
compétition à Sherbrooke. Il a remporté toutes ses courses pour accéder à la plus haute marche 
du podium chez les seniors. 
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Compétition Initiation en parallèle : la relève s’i mpose!  
 
Le samedi 25 novembre, en parallèle à la compétition Espoir qui se tenait à Sherbrooke, 27 
jeunes patineurs et patineuses représentaient fièrement le Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke lors d’une compétition du circuit Initiation à Saint-Hyacinthe.  
 
Plus de la moitié ont décroché une médaille, alors que cinq d’entre eux ont atteint leurs standards 
pour obtenir leur laissez-passer pour la prochaine compétition du circuit Développement.  
 
 
Classement de la délégation sherbrookoise :  
• Minime féminin : Stéphanie Letendre  : Or ; Alyson Sonier  : 4e ; Brigitte Corriveau  : 6e. 
• Minime masculin : Olivier Besnard  : Argent ; Alexis Allain  : 5e ; Thomas Lemelin-Noël  : 8e. 
• Benjamin féminin : Élyse Besnard : Or ; Fredérik Vermette  : Argent ; Aurélie Lessard  : 

Bronze, Sarah Ménard : 4e, Marcella Driver-Moliner  : 5e. 
• Benjamin masculin :Félix Théroux-Joncas  :Or ; Devon Turcotte  : Argent ; Noah Bruestle : 

9e, Marc-Antoine Forand  :10e. 
• Cadet féminin : Rosalie Bouchard  : Argent, Danika Vermette  : Bronze ; Betsi-Lou 

Turcotte  : 6e. 
• Cadet masculin : Benoit Corriveau  : Argent ; Antoine Besnard : 4e ; Mathieu Levasseur : 

10e. 
• Juvénile : Raphaël Cozzens  :Or, Stéphane Ayotte  : Argent, Philippe Nieman  :4e 
• Junior : Marc-Antoine Mercier  :Or. 
• Jeux Olympiques Spéciaux : Jean-Michel Bérard  : Or, Alex Levasseur  : Argent. 
 
Patineurs ayant atteint leurs standards pour le circuit Développement :  
Félix Théroux-Joncas  (benjamin), Benoît Corriveau  (cadet), Stéphane Ayotte  (juvénile), 
Raphaël Cozzens  (juvénile) et  Marc-Antoine Mercier  (junior).  
 
 
Prochain rendez-vous à Sherbrooke  
 
Le 6 janvier prochain, Sherbrooke sera l’hôte d’une compétition inter-régionale Développement.  
Pour cette occasion, 115 patineurs sont attendus, dont une trentaine évoluant avec le Club de 
patinage de vitesse de Sherbrooke.  
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Source :   
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 
 
Renseignements :   
Isabelle Proteau, entraîneure  
819 566-2078 /zaz_isabelle@hotmail.com 


