
  

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

En cette fin de session d’automne 2006, je ne peux que constater à quel 
point le CPVS représente une belle grande famille énergique.  Il est 
évident que les voyages consolident les liens mais recevoir chez nous c’est 
une autre belle occasion de démontrer à quel point nous pouvons réussir 
en se serrant les coudes.  Il est évident que la dernière compétition ESPOIR fut une grande 
démonstration de notre savoir faire et ce, même si nous avons dû livrer la marchandise en un 
temps record.  D’autres défis nous attendent et  plus que jamais nous allons avoir besoin de 
toute l’expertise de notre super équipe.   

Dans le présent P’tit Vite nouvelle  allure vous serez en mesure de goûter à tout ce qui se vit au 
CPVS et évidemment de prendre connaissance de ce qui se pointe à l’horizon.  

Je profite de la présente pour souhaiter de bonnes et heureuses fêtes à tous :  patineurs, 
patineuses, parents, entraîneurs, administrateurs, anciens et nouveaux membres ainsi qu’à tous 
ceux et celles qui ont le patinage de vitesse dans leur coeur !  Profitez de cette belle période de 
réjouissances pour vous payer du bon temps !     
              Bernard Beaupré 

Mot  du  pr é s i d en t  

J
O
U
R
N
A
L
 
D
U
 
C
L
U
B
 
D
E
 
P

J
O
U
R
N
A
L
 
D
U
 
C
L
U
B
 
D
E
 
P

J
O
U
R
N
A
L
 
D
U
 
C
L
U
B
 
D
E
 
P

J
O
U
R
N
A
L
 
D
U
 
C
L
U
B
 
D
E
 
P
A
T
I
N
A
G
E
 
D
E
 
V
I
T
E
S
S
E
 
D
E
 
S
H
E
R
B
R
O
O
K
E

A
T
I
N
A
G
E
 
D
E
 
V
I
T
E
S
S
E
 
D
E
 
S
H
E
R
B
R
O
O
K
E

A
T
I
N
A
G
E
 
D
E
 
V
I
T
E
S
S
E
 
D
E
 
S
H
E
R
B
R
O
O
K
E

A
T
I
N
A
G
E
 
D
E
 
V
I
T
E
S
S
E
 
D
E
 
S
H
E
R
B
R
O
O
K
E
    

P
’
t
i
t
 V

i
t
e

P
’
t
i
t
 V

i
t
e

  

Les Sherbrookois sont 
privilégiés d’accueillir sur leur 
territoire cette compétition 
d’envergure provinciale de 
niveau Espoir. Nous devons 
être fiers de voir défiler de 
jeunes talents dont le 
dépassement de soi est 
omniprésent dans leur mode de 
vie. 

En acceptant d’agir comme 
présidente d’honneur de cette 
compétition Espoir provinciale, 
je tiens ainsi à souligner la 
détermination et la ténacité de 
jeunes patineurs et patineuses 
de la province et du comité 

organisateur qui a su à pied 
levé prendre la relève pour 
ne pas pénaliser nos athlètes. 

Cette compétition est 
bénéfique à plusieurs égards 
pour la région. Outre les 
retombées médiatiques et la 
visibilité, il faut souligner 
qu’elle fait la promotion de la 
santé et des valeurs sportives 
comme la persévérance, le 
dépassement de soi et 
l’atteinte d’objectifs qui sont 
des éléments essentiels pour 
le plein développement de 
notre société. 

Je tiens à féliciter tous ceux et 
celles qui collaborent à son 
succès et bonne compétition à 
tous les acteurs de cet 
évènement. 

Bonne compétition et bonne 
chance à tous ! 

 

 

T ÉMO I GNAG E  D ’ ANN I E  P E R R E AU L T  
P r é s i d e n t e  d ’ h o n n e u r  c o m p é t i t i o n  E s p o i r  2 5 - 2 6  n o v e m b r e  

N o  2  d é c em b r e  2 0 0 6  S OMMA I R E  

Messages du CA du CPVS 2 

AGENDA et site WEB 3 

ÉCOLE DE BASE 4 

COMPÉ Locale du 23 déc. 5 

AVIS IMPORTANT 6 

Compétition ESPOIR 25-26 nov 7 

Compétition INITIATION 25 nov 8 

Compétition DÉVELOPPEMENT 18 nov 9 

Évaluation des entraîneurs 10 

Mots d’entraîneurs                         5, 8, 9 et 10  
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La vente de calendriers du CPVS est une campagne de financement de première importance 
pour la santé financière de notre organisation.  Je vous invite donc à soutenir l’initiative de 
notre comité de financement en poursuivant en ce sens.  Ce dernier tient d’ailleurs à vous 
informer que vous pourrez profiter de la période des fêtes pour faire un dernier « sprint » de 
vente car c’est le lundi le 8 janvier qui a été établi comme date où vous devrez nous 
retourner le résultats de vos efforts.  Notez que c’est dimanche le 14 janvier lors de 
l’événement « défi compte-tours » qu’aura lieu le tirage des prix pour les vendeurs.  
De l’information supplémentaire vous sera acheminée prochainement. 
 

Merci pour votre collaboration ! 
 Bernard Beaupré - président du CPVS 

CAMPAGN E  CA L ENDR I E R  C P V S  
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CA CPVS 2006-2007 

Les membres du CA du CPVS vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et vous invitent à 
ne pas oublier que plusieurs idées de cadeaux, petits (pour bas de Noël) et plus gros 
sont disponibles au local du club.  Voici un aperçu de l’inventaire :  gants, bas de 
kevlar, carnet de temps, pierres d’aiguisage, lunettes, casques, « Skins », sous-
vêtement de kevlar, manteaux du club, etc...   

Le CPVS a une visibilité accrue depuis les dernières années.  La performance des 
athlètes, l’augmentation du membership, le nouveau statut de CQE,  l’organisation 
d’événements spéciaux, les projets de développement et les nouvelles stratégies de 
communication sont tous des éléments qui ne font qu’augmenter la visibilité du club de 
patinage de vitesse de Sherbrooke.  Nous invitons donc à profiter de cette visibilité pour 
faire connaître vos entreprises et/ou vos champs d’interventions.  Pour plus 
d’informations au sujet de nos stratégie en matière de commandites, voir Michel 
Pageau (membre du CA du CPVS). 

FA I TE S  VOUS  VO IR  ! ! !  

 

6 Rue Martel C.P.47 
Kingsey Falls (Québec) 
J0A 1B0 

Téléphone: 819-864-0934 
E-mail: 
dparadis@a2bsolution.com 

  
  
www.a2bsolution.com 

Denis Paradis ing. 

Conseiller 
en solutions de gestion 

 

Merci  à : 
Les assurances 

Denis R. 
Boisvert inc.  
Cabinet de 

service financier  
819-346-7060 
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Samedi le 13 janvier 2007 
• Accueil et inscription 

pour l’école de base 

 

Dimanche 14 janvier 2007 
• Défi compte-tours 

(activité bénéfice pour 
les athlètes) 

 

Samedi 27 janvier 2007 
• Compétition circuit 

Initiation et sélection 
régionale des jeux du 
Québec au centre Julien 
Ducharme de Fleurimont 

 

Samedi le 25 février 2007 
• Souper spaghetti 

bénéfice du CPVS  

Mercredi 20 décembre 2006 
• À compter de 17h00 :  

inscription et essais de 
patins pour nouveaux 
patineurs longues-lames 

 

Samedi 23 décembre 2006 
• Compétition Locale de 

fin de session et Fête de 
Noël de l’école de base 

 

Mercredi 3 janvier 2006 
• Point de presse pour 

compé Développement 
 

Samedi 6 janvier 2007 
• Compétition circuit 

Développement à l’aréna 
Eugène Lalonde  

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

Club de patinage 
de vitesse de 
Sherbrooke 

 

Centre récréatif 

Eugène-Lalonde, 

350, rue Terrill, 

local 202, 

Sherbrooke (Québec) 

J1E 3S7 

Téléphone :                
(819) 823-5194   

 

SITE WEB : 

www.cpvs.org 

Merci aux collaborateurs 
suivants pour la 

réalisation du présent 
P’tit Vite : 

• Maryse Labbé 
• Isabelle Proteau 
• Denis Paradis 
• Michel Pageau 
• Annie Perreault 
• Thierry Arbour 
• Francis Laliberté 
• Andréanne Laliberté 
• Samuel L-Beaupré 
• Marie-Claude Lequin 
 
Photos : 
• Gérald Sirois 
• Jocelyn Ayotte 

Par Denis Paradis, responsable du dossier au C.A. 
 

Comme vous avez pu le constater, le site web a fait peau neuve en début d’année. 
L’objectif de ceci était de : Rendre le site plus attrayant 

  Augmenter le niveau d’information disponible 
  Diminuer la quantité de pages à mettre à jour 
  Minimiser le nombre d’heures de gestion 

Pour ce faire, nous avons déménagé le site sur un serveur web d’un nouveau fournisseur nous offrant 
l’hébergement, plus d’espace mémoire, et 100 adresses courriels tout en réduisant notre coût de 15,00
$ à $3,50$ par mois. 
 

De plus, Gérald Sirois et Sylvain Lessard se sont joints à moi afin de travailler sur le contenu et amé-
liorer le nombre de nouvelles et de photos. Étant donné qu’ils sont en formation actuellement et que 
notre travail est 100% bénévole, je vous demanderai d’être tolérant envers les petites erreurs qui pour-
raient s’immiscer. 
Par contre nous aimerions beaucoup, et ça nous simplifierait beaucoup la vie, si vous pouviez nous faire 
parvenir des nouvelles, des reportages, des anecdotes ou des idées de contenu à l’adresse courriel sui-
vante : web@cpvs.org. 
 

N’oubliez pas que votre site web www.cpvs.org est diffusé automatiquement partout sur la planète par 
notre fournisseur web. Et pour confirmer mes dires, je vous mentionnerai entre autre que nous avons 
reçu une demande d’un italien qui travaillait à l’anneau de glace olympique de Turin au mois de 
mars, nous demandant de faire parvenir une photo et un vidéo qu’il avait pris sur place lors de la vic-
toire de Clara Hughes, membre du CPVS. Nous avons aussi reçu une demande d’un citoyen russe pour  
obtenir un macaron du CPVS… puisqu’il les collectionne, etc.… 

Nous attendons de vos nouvelles! 

L e  s i t e  w e b  w ww . c p v s . o r g   u n  o u t i l  d e  
c ommun i c a t i o n  à  v o t r e  s e r v i c e !  
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Finalement, profitant de ce dernier P’tit 
Vite de l’année 2006, Marie-Claude, 
Samuel et moi-même, nous  joignons à 
toute la grande équipe d’entraîneur(e)s de 
l’école de base du club de patinage de 
vitesse de Sherbrooke pour vous souhaiter 
beaucoup de plaisir et de réjouissances en 
cette période des fêtes qui arrive.  Nous 
vous souhaitons de la neige et de belles 
glaces pour que vous puissiez profiter au 
maximum du plein-air et du soleil.  Nous 
vous souhaitons un bon passage à la 
nouvelle année et vous attendons en 
grand nombre en janvier 2007 ! 

Bonne fin de session et à la prochaine ! 

Marie-Claude, Samuel et Bernard  

Une autre belle session de patin bien remplie, tire à sa fin.  
Nous tenons ici à féliciter tous les patineurs et patineuses pour 
leur belle évolution.  Bravo pour votre constante 
participation aux cours !  Bravo aux patineurs et 
patineuses pour la belle énergie que vous dégagez !  
Un bravo particulier aux « abeilles » qui font 
maintenant tout leur réchauffement debout!  Ce n’est 
cependant pas encore fini!  Il reste quelques samedis et beaucoup 
d’action et de plaisir.  Nous vous invitons à bien noter les 
particularités du calendrier à venir (fidèle à ce que vous avez 
reçu à l’inscription).  

Nous profitons aussi de ce dernier P'tit Vite  de la session pour 
vous inviter à nous faire part de vos commentaires, suggestions 
et/ou recommandations concernant nos services.  Marie-Claude, 
Samuel et moi (beausard@videotron.ca)  sommes toujours prêts 
à les recevoir.     

Nous pensons aussi à la prochaine session qui débute le 13 
janvier prochain.  Et vous ?  Vous pouvez dès maintenant 
procéder à la réinscription de vos enfants.  Vous êtes 
attendus les 9 et 16 décembre de 10h00 à 13h00 au 
local 201.  N’hésitez pas à parler de notre école de patin à 
votre entourage. N’oubliez pas qu’il y a aussi le programme 
« patin plus » (avec la particularité d’accueil occasionnel) qui 
pourrait faire l’affaire des 8 à 14 ans qui veulent parfaire leur 
coup de patin.     

Comme mentionné précédemment, il reste de l’action dont des 
tests « Moi je patine » et les deux événements avec changement 
d’horaire pour terminer cette première session de patin en 
beauté.  VOIR CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS DE FIN DE 
SESSIONS CI-APRÈS. 

CALENDRIER DE FIN DE SESSION DE L’ÉCOLE DE BASE 

É c o le  d e  B a s e       É c o le  d e  B a s e       É c o le  d e  B a s e       É c o le  d e  B a s e           

9 et 16 décembre :  Suite et fin des Tests « Moi je patine » 
 Pour les groupes « Oiseaux, Chats et Chiens  »;  attribution de collants à apposer sur le certificat;  
 Voir un responsable au local du club pour mise à jour du certificat que vous devrez avoir en mains 
 

 

 

 

 

23 décembre :   HORAIRE MODIFIÉ POUR ÉVÉNEMENTS DE FIN DE SESSION     
  FÊTE DE NOËL ET COMPÉTITION ( voir page suivante) 

1- demeurer avec les « Chiens et Chats »;     
2- passer aux « longues lames »(inscription 20 décembre);    
3- s’inscrire dans le groupe « Patin plus » (8 à 14 ans).  

NB:  Pour les patineur(euse)s des groupes « Chats et 
Chiens » qui obtiendront tous leurs « collants 
verts » (certificat  complété),  2 ou 3 possibilités 
leur seront offertes pour  la session d’hiver :   
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Premier événement (7h45 à 12h00) :   Compétition Locale de fin de session  
 

Participant(e)s:  
 Patineur(euse)s des groupes « Chiens et Chats » et  « Patin plus » ; 
 Patineur(euse)s des groupes longues-lames « 3 » et « 4 » ; 
 Les patineur(euse)s seront divisé(e)s au préalable en petits groupes par les entraîneurs selon leur niveau d'habileté. 
 * Prière d'aviser votre entraîneur si vous ne pouvez  être présents lors de cette compétition. 
 ** Notez que les patineur(euse)s des groupes « Chiens, Chats » et « Patin plus » qui ne participent pas à la 
 compétition, sont  invités à se joindre au groupe des « Oiseaux » pour la fête décrite plus loin. 

 

 

 

 

 

 

Deuxième événement du 23 décembre :  « C'est la Fête » pour les « Abeilles, 
Coccinelles, Papillons et Oiseaux » de l'école de Base 

 

• Horaire modifié   12h15 : Coccinelles et Abeilles  
   13h30 :  Oiseaux et Papillons 

• Les parents sont invités à chausser les patins pour l'occasion ; 
• Musique d'ambiance et jeux spéciaux ; 
• Pour clore le tout, le Père Noël sera de passage pour remettre une petite surprise  
      à chaque patineur et patineuse de l'école de base.  

23 décembre :  Deux événements de fin de session  

Déroulement de la compétition locale du 23 décembre :  
7h45 :  Échauffement  des longues-lames 3 et 4 ; 
8h00 :  Échauffement « Chiens et Chats »et « Patin plus » ; 
8h30 :  Début des courses ;  (programme disponible sur place) 
11h15 :  Démonstration de relais par des patineur(euse)s des groupes CQE, 1 et 2 ; 
11h30 :  Remise de médailles pour tou(te)s les participant(e)s ; 

Le Père Noël aura aussi un petit  quelque chose à remettre aux participant(e)s ainsi  
qu'aux autres patineur(euse)s qui auront été de la fête.  

Bonjour!      Je profite de ce « P’tit vite » pour faire des remerciements spéciaux. 
 

D’abord, merci aux enfants qui sont si gentils et persévérants. Merci d’avoir été là, si nombreux à chaque semaine, avec vos 
sourires et votre bonne humeur, pour nous rappeler encore pourquoi on aime tant être entraîneurs à l’école de base. 
 

Merci à vous chers parents, d’avoir accompagné, encouragé et soutenu vos enfants lors de leur « activité sportive du samedi ». 
Merci de votre confiance, de même que pour vos précieux commentaires. 
 

Et finalement, je m’en voudrais beaucoup de ne pas remercier « la gang d’entraîneurs ». Quelle belle gang d’ailleurs. Un immense merci pour votre 
implication, votre enthousiasme et surtout, pour votre amour des enfants et du patin qui transparaissent chaque samedi sur la glace. C’est un véri-
table plaisir de travailler avec vous tous. 
 

Merci à Bernard pour son éternel dévouement auprès des jeunes patineurs de l’école de base. 
 

En terminant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, remplies d’amour et de paix. Au plaisir de vous recroiser sur la glace… 
Marie-Claude Lequin 
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Mikes fier partenaire du CPVS 

AVIS IMPORTANT 

NOUS SOMMES EN RECRUTEMENT 
DE BÉNÉVOLES POUR LA TENUE 

DES COMPÉTITIONS : 

LOCALE DE FIN DE SESSION 

23 DÉCEMBRE 

ET 

DÉVELOPPEMENT 

6 JANVIER 
 

PRIÈRE DE VOUS INSCRIRE SUR LES 
FEUILLES APPOSÉES SUR LE 

COMPTOIR  AU  LOCAL DU CLUB 

MERCI !!! 
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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-coeur 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 17 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. 

Comité communication du CPVS 

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 compétition 

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 

Compétition provinciale Espoir les 25-26 novembre 

Un grand succès collectif! 

Annie Perreault entourée des patineurs et patineuses ESPOIRS du CPVS 

La compétition Espoir du circuit de 
la coupe du Québec tenue à 

Sherbrooke, les 25 et 26 novembre 
derniers, nous a permis de constater 

à quel point nous avions de la 
profondeur en ressources humaines 

au CPVS.  Je me permet de souligner 
la participation exceptionnelle de 

nouvelles recrues et d’anciens 
membres qui continuent de nous 
soutenir.  Sylvain Perreault qui a 
placé les blocs pendant les deux 
journées; Jacques Laliberté et 

Jeannine Dupuis qui ont donné un 
bon coup de main aux juges et 

chronos;  Pierrot Richard qui a aidé 
à l’appel toute la fin de semaine;  

Gérald Sirois qui a offert un service 
exceptionnel à nos patineurs et 
patineuses d’ici et d’ailleurs et 
finalement, une révélation qui a 

bien réussi ses débuts comme 
annonceur :  Bengamin Rancourt. 

Du transport des matelas au 
retour de ces derniers, en 

passant par l’installation et 
le rangement de 

l’équipement, le travail sur et 
autour de la glace, sans 

oublier la super équipe du 
comité social et des dîners 
ainsi que le travail de 

secrétariat, ajoutant à cela 
tout le travail de préparation 
et de coordination,  je ne peux 
que constater les raisons qui 
font que le club de Sherbrooke 

est devenu le standard à 
atteindre.   

Votre président et ami  qui vous dit 
encore MERCI ! 
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LES MÉDAILLÉS DU CPVS À SAINT-HYACINTHE 

Sherbrooke s’impose en territoire maskoutain   (Par Francis Laliberté) 
 

Le 25 novembre dernier avait lieu, à Saint-Hyacinthe, la deuxième rencontre de la saison du circuit initiation. La délégation 
sherbrookoise, constituée de 27 patineurs, a montré de quoi elle était capable en récoltant pas moins de 15 médailles tandis 
que cinq patineurs ont réussi le standard au 500 m. Bravo donc, et bonne chance, à Félix, Benoît, Stéphane, Raphaël et 
Marc-Antoine, qui iront tourner parmi les patineurs du niveau développement. Bravo également à tous ceux et à toutes celles 
qui ont su se surpasser lors de cette compétition. J’en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, mangez de la tourtière et de 
la bûche en masse et soyez en forme pour la deuxième moitié de la saison. 
 

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. 

C i r cu i t   R É G I ONA L   I N I T I A T I ON  

Ce clip se veut un tout petit mot pour revenir sur la compétition espoir tenue chez-nous le mois passé. J’aimerais 
remercier les organisateurs, les bénévoles et les supporteurs pour l’expérience vécue lors de cette fin de semaine. Le 
professionnalisme des organisateurs, des bénévoles et des employés de la ville a grandement été apprécié par les 
athlètes, les entraîneurs et les officiels. J’ai eu de nombreux bons mots sur le déroulement de la compétition, 
qualité de la glace, etc. et les gens étaient enthousiastes à savoir que nous tiendrons les championnats mondiaux 
junior. J’ai été un témoin privilégié de cet événement, j’ai été à la fois bénévole (placeur de blocs) et entraîneur, et 
je suis revenu à la maison avec un sentiment de fierté et motivé de recevoir dans quelques années les meilleurs 

juniors mondial. Merci beaucoup à ceux qui se sont investis, nous sommes capables de belles choses. 
Thierry, entraîneur 
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Sherbrooke, le mercredi 22 novembre 2006 – 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 inter-
régional 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.  

Isabelle 

Circuit inter-régional Développement en patin de vitesse 

8 patineurs de Sherbrooke sur le podium!   

Les médaillés du CPVS accompagnés de TISON , mascotte des jeux du Québec   
(Chloé Saluzzo Absente de la photo) 

 

À tous mes ti-papoutes du groupe 2, 

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter un joyeux temps des fêtes et 
un peu de repos bien mérité.  Sachez 
que je vous apprécie tous tels que vous 
êtes, avec vos qualités et vos défauts, vos forces et vos points 
à travailler, vos sourires et vos babounes, vos rires et vos 
pleurs.  Je suis heureux de partager un peu de temps avec 
vous chaque semaine.  J’espère pouvoir être un peu plus 
présent à partir de janvier. 

Gros becs!      

Sam 



10 

Chers patineurs et chères patineuses ! 
 

Je profite moi aussi de l'occasion pour vous souhaiter de passer de beaux 
moments pendant cette période spéciale et magique et pour vous dire que j'adore 
pratiquer ce merveilleux sport en votre compagnie, merci! Je voudrais aussi 
souligner le fait que même si je m'absenterai 2 mois cet hiver (du 20 janvier au 
31 mars), pour un stage de coopération internationale en République 
Dominicaine, ce n'est que pour mieux revenir! Le froid du Québec et, encore plus, le froid de la 
glace de l'aréna Eugène-Lalonde me manqueront beaucoup et aussi... et surtout... vous tous 
voyons! Joyeux Noël ma bande de petits lutins! 

Andréanne Laliberté  
(assistante-entraîneure groupe 3 et 4 et entraîneure à l'école de base) 

 

 

 Conjuguer avoirs et êtres 
 Caisse populaire du Mont-Bellevue de Sherbrooke 

Patrice Breton  Siège social 
Directeur général  1100 rue Galt Ouest 

   Sherbrooke Québec J1H 2A4 
   (819) 566-4364 poste 2227 

                                Télécopieur :  (819) 566-6550 
               patrice.y.breton@desjardins.com 

Les entraîneurs des groupes Longues-lames du CPVS sont actuellement en processus d’évaluation de 
mi-année.  Je me joins à eux pour solliciter la participation du plus grand nombre possible de 
patineurs et patineuses du CPVS afin de rendre ce processus d’évaluation des plus significatif.  Il 
s’agit tout simplement de s’assurer que la fiche remise aux athlètes soient complétée et retourner au 
bureau au plus tard lundi le 18 décembre.  Enveloppes et boîte sont installés au bureau à cet effet. 
 

Ce geste constructif soutenu et valorisé par notre équipe d’entraîneurs se veut une démarche de 
formation et d’enrichissement de leurs interventions.  Je vous invite donc, parents et athlètes, à faire 
le petit effort nécessaire pour que le processus suive son court. 
 

Merci de votre collaboration ! 
Bernard Beaupré  -    Responsable des entraîneurs du CPVS   

 

 J’ai demandé à Max de vous dire un  
mot pour la période des fêtes et il m’a 
répondu « Hippopotame » .    Voilà !  

Joyeuses Fêtes ! 

Déjà à la mi-saison. 

Je vous souhaite  de passer du bon temps en famille et entre amis pendant la période des fêtes. Profitez bien de cette 
toute petite pause. Pour les patineurs élite et développement, attention à la bûche car le 6 janvier va arriver vite…. 

Bon temps des Fêtes !         Isabelle 

ÉVALUATION DES ENTRAINEURS DU CPVS 

195 Mont-Plaisant et  
266 Kennedy Nord 

Sherbrooke, (Québec) 
J1E 2A5 

℡(819)564-7400 
�(819)564-3785 

bilbo2.cpe@videotron.ca 

Le Bilboquet   Le Bilboquet   Le Bilboquet   Le Bilboquet       


