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MOT  D ’ H EN R I - P A U L  B RAU L T  
P r é s i d e n t  d ’ h o n n e u r  c o m p é t i t i o n  D É V E L O P P E M E N T  d u  6  j a n v i e r  0 7  

LE MÉRITE SPORTIF DE L’ESTRIE ARRIVE À GRANDS PAS ! 

 

  

 

• Pour les Athlètes féminin et masculin de l'année;  Félicitation à Valérie Lambert et Alex Boisvert-
Lacroix, pour vos exploits réalisés en 2006 au niveau national et international et qui se poursuivent en 
2007.  

• Pour les révélations féminine et masculine de l'année;  Félicitation à Sabrina Bernier et Ludovic 
Labbé-Doucet pour vos exploits dont vos performances en longue piste (Championnat Nord-Américain et 
Championnat Canadien).  

• Félicitation à notre Athlète Régional Samuel Dion-Lessard pour tes performances en tant que junior 
première année (dont 2ième meilleur temps au 500 mètres), performances qui t'a assuré de passer à la division 
Élite l'automne dernier.  

• Bravo à nos entraîneurs Isabelle Proteau (entraîneur rémunérée) et Samuel Lessard-Beaupré 
(entraîneur bénévole) pour toute l'énergie et la passion que vous investissez pour votre sport et vos athlètes.  

• Bravo à Denis Paradis, notre nomination comme Bénévole de l'année sachant tous que ton énergie et 
ton acharnement ont aidé énormément à faire en sorte que nous ayons enfin une glace olympique à Sherbrooke.  

• Bravo à notre Officiel de l'année Roch Loignon.  Oui Roch, on te nomme encore ! Mais, en constatant 
ce que tu peux encore nous livrer comme performance (dont tout récemment le 27 janvier 2007), ta nomination 
est incontestable. 

• Finalement, nous avons identifié comme Manifestation sportive de l'année (entre novembre 2005 et 
novembre 2006) la compétition Espoir du 3 au 5 décembre 2005.  Oui nous félicitons toute la belle 
équipe du CPVS qui s'est assurée de livrer la marchandise mais c'est à notre coordonnatrice Julie 
Bonneau  que revient une grande part de mérite, d'autant plus qu'elle était à son premier rôle de 
coordination.  Julie Bonneau qui depuis, a d'ailleurs continué de donner un bon coup de main dans 
l'organisation de compétitions.   
 

FÉLICITATIONS À TOUS ET BON GALA !               

 Bonjour à tous ! 
 

Il y a 35 années déjà la fébrilité s’installait tant du coté des parents que des patineurs pour 
notre première compétition en  Estrie pour les Jeux du Québec. 
Pour plusieurs d’entre vous, il en est de même, je présume avec un peu de stress pour bien 
terminer leurs courses et pour les parents aussi qui travailleront très fort dans les estrades… 
Bonnes compétitions à venir pour tous ceux qui y travaillent. 
Grand Merci à vous tous et toutes pour le beau support que vous apportez à notre beau club 
de Patinage de Vitesse de Sherbrooke et bonne réussite dans tous vos projets. 
Henri-Paul Brault  Président fondateur. 
Patineur à longues lames depuis 50 ans. Ho ! Ho ! Ho ! 

N o  3  F É V R I E R  2 0 0 7  S O M M A I R E  

MESSAGES COMITÉS ET CA  page 2 
AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS page 3 
SOUPER BÉNÉFICE  page 3 
ÉCOLE DE BASE   page 4 

INVITATION SPÉCIALE  page 5 
SPORT-ÉTUDES ET CQE  page 6 
RÉSULTATS DE COMPÉTITION P. 9 à 11 
DES NOUVELLES DE NOS VEDETTES page 12 

Après toute l'effervescence relative à l'organisation de 4 compétitions au cours 
des 2 derniers mois, je tiens à ramener en avant-plan les NOMINATIONS du 
CPVS pour le MÉRITE SPORTIF DE L'ESTRIE.  Je profite donc de la présente 
pour féliciter officiellement toute ces personnes et les convier au GALA qui aura 
lieu le 7 février prochain à l'Hôtel Delta de Sherbrooke. 

Bernard Beaupré 
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Bilan de la vente des calendriers du CPVS 2007 
 

La vente des calendriers 2007 est présentement terminée mais pour ceux qui seraient intéressés, 
nous avons encore des calendriers disponibles au Club.  La vente s’est terminée le 14 janvier dernier 
avec le tirage de 6 certificats cadeaux d’une valeur de 75$ chacun en plus de l’escompte du CPVS 
chez le détaillant électronique « La Clef de sol ».  Félicitation à nos six gagnants du tirage : du 
groupe CQE Julien Ayotte, du groupe 1et entraîneurs Marie-Pier Couture, du groupe 2 Rosa 
Driver-Moliner, du groupe 3 Rosalie Bouchard, du groupe 4 Alex Levasseur et pour l’ensemble des 
vendeurs Alex Lepage-Farrell.  Le résultat provisoire de la vente dépasse 6800$ en profit net. Un 
très gros merci à tous nos vendeurs et vendeuses qui nous ont permis de ramasser tout cet argent. 
   

Michel Pageau pour le Comité de financement 

C A M P A G N E  C A L E N D R I E R  C P V S  
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CA CPVS 2006-2007 Bienvenue aux nouveaux ! 
Une vingtaine de patineurs et patineuses se sont ajoutés aux groupes longues-lames et l’école de base 
qui se maintient au-dessus de la barre des 190 inscriptions pour la session d’hiver.  Un membership 
total pour l’année qui va dépasser les 400 membres. Nous pouvons affirmer haut et fort que notre 
club est en santé.  Vous comprenez qu’avec ce nombre record d’inscriptions chez nos longues-lames 
cela demande de la réorganisation et surtout une préparation en conséquence pour l’an prochain.  
Nous tenons à vous assurer que nous allons toujours faire en sorte que vous soyez servis à la hauteur 
de vos attentes.  Vos commentaires et vos suggestions sont d’ailleurs toujours bienvenus. 
Bonne session d’hiver avec nous ! 

Bernard Beaupré président  
et toute l’équipe du CA du CPVS 

 

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 

Encore un autre beau succès que ce Défi compte-tours, pendant que les jeunes patineurs 
relevaient un défi personnel, les parents et supporteurs en profitaient pour socialiser tout en 
prenant un petit déjeuner à prix populaire et en regardant bien sur, les performances de  
leurs patineurs préférés.  L’activité a été très populaire auprès de tout les groupes de 
patineurs des plus jeunes aux plus vieux.  C’était comme une fête des patineurs des différents 
groupes qui pour une rare fois au cours de l’année pouvaient patiner ensemble.  
Personnellement j’étais très content de voir tous ces jeunes relever des défis, tout en ayant 
beaucoup de plaisir à le faire et de les voir se ramasser  un peu d’argent pour leurs dépenses 
de patinage de vitesse.  Merci à tout ceux et celles qui ont contribué à cet événement. 
 

Michel Pageau pour le comité organisateur 

2ième Défi Compte-tours 50/125 14 janvier 2007 
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Samedi le 3 mars 2007 
• Dernière journée  

d’activités à l’aréna 
Eugène Lalonde.  On se 
déplace au centre Julien 
Ducharme de Fleurimont 
pour terminer la saison.  

 

Du 5 au 10 mars 2007 
• On suit les exploits de la 

délégation du CPVS aux 
Jeux du Québec. 

 

À partir du 10 mars 2007 
• La période des 

championnats de fin 
d’année débute.  À suivre ! 

(prochain P’tit Vite :  fin mars) 

Mercredi 7 février 2007 
• 26ème édition du Mérite 

Sportif Estrien animé 
par monsieur Jean Arel. 

 

Vendredi 23 février 2007 
• Invitation à patiner dans 

le cadre du Challenge 
sur glace et du carnaval 
de Fleurimont.  Voir 
invitation à la page 5 du 
présent P’tit Vite. 

 

Samedi le 24 février 2007 
• Souper spaghetti annuel 

du CPVS.   Venez en 
grand nombre !  

 (voir ci-bas) 

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 
• Chantal Boisvert 
• Michel Pageau 
• Henri-Paul Brault 
• Samuel Lessard-

Beaupré 
• Marie-Claude Lequin 
• Andréanne Laliberté 
• Marie-Pier Couture 
 

Photos : 
• Gérald Sirois 
Montage : 
• Bernard Beaupré 

SOUPER-BÉNÉFICE – 3ème  édition 
Lors de la dernière assemblée de votre C.A., il a été proposé d’organiser un autre souper bénéfice.  
Le but de cette activité spéciale est de recueillir des fonds afin de maintenir le coût d’inscription 
à son plus bas niveau et de pouvoir continuer à investir dans votre Club (permanence au club). 
 

Pour cette troisième édition, nous aurons comme activités spéciales deux encans :  un encan entraîneurs 
et un encan desserts.  Pour l’encan desserts nous avons pensé mettre à contribution ceux 
et celles qui veulent bien nous cuisiner une de leurs spécialités culinaires (dessert).  
Veuillez inscrire votre nom et le type de dessert offert sur la feuille prévue à cette fin au club.  Nous 
avons également besoin de bénévoles pour l’organisation du souper, utilisez la 
feuille Bénévoles pour connaître les différentes tâches disponibles. 
 

Le nombre de places étant limité, nous mettrons en vente environ 200 billets. Chaque famille ayant 
des patineurs longues-lames recevra un minimum de 4 billets à vendre au coût de 10 $ admission 
générale et 5 $ enfant de 7 ans et moins.   Des billets seront offerts aux familles de l’école de base le 
samedi.  (Avis de recherche :  Commanditaires à 50.00 $; visibilité :  napperon; voir Bernard) 
 

Date : SAMEDI 24 février 2007 
Lieu : Centre Julien Ducharme, 1671, ch. Duplessis, Fleurimont 
AU PROGRAMME : accueil à 18 h, souper à 18 h 30, encans et soirée dansante. 
AU MENU : Spaghetti et salade de fruits des entraîneurs.  Service de bar (bière et 
vin) sur place à prix populaire. 
ENCANS :  
1- Encan entraîneurs, (profitez de la présence d’un entraîneur pour 4 heures en 
louant ses services au profit du CPVS). 
2- Encan desserts préparés avec amour par de généreux donateurs. 
 Venez échanger et vous amuser avec nous, il y aura beaucoup de plaisir au rendez-vous et même plus. 
 

Comité financement du CPVS 
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Concernant le certificat « moi je patine », vous avez une 
feuille rose dans votre pochette d’inscription qui décrit 
l’évolution de l’apposition des collants.  Notez aussi que pour 
la mise à jour, nous souhaitons que l’enfant participe 
à la démarche et vous devez absolument avoir le 
certificat en mains.   

Comme c’est le cas pour chaque P’tit Vite, en plus de vous 
informer de ce qui se passe dans la grande famille du club de 
patinage de vitesse de Sherbrooke dont vous faites partie, nous 
attirons de nouveau votre attention sur le calendrier spécifique 
à l’école de base à venir et des changements s’il y a lieu.  
Attention aux dates suivantes :  3 février (Palais des 
Sports), 17 février (horaire spécial) et 10 mars (pas de 
cours). 

Bonne saison d’hiver avec nous ! 

Bernard Beaupré  Responsable de l’école de base et 
président du CPVS 

Marie-Claude Lequin et Samuel Lessard-Beaupré Co-
responsables de l’école de base 

Mot du responsable de l’école de base : 

Une autre belle session de patin est en marche.  Je me joins à 
toute l’équipe d’entraîneurs (voir liste dans le présent 
P’tit Vite) afin de souhaiter la bienvenue à chacun(e) de nos 
nouveaux(velles) patineur(euse)s et à vous chers parents.  
Nous espérons que la présente saison sera en tout temps à la 
hauteur de vos attentes et que vos enfants y trouveront 
toujours plaisir et satisfaction.  Nous tenons ici à vous 
rappeler que vous êtes les mieux placés pour connaître la 
motivation et l’intérêt de vos enfants et pour nous en 
informer afin que l'on puisse faire des ajustements si 
nécessaire. 

Concernant la période de reclassement des patineurs et 
patineuses de l’école de base, nous vous informons que nous 
avons procédé aux derniers changements majeurs lors des 
cours des 20 et 27 janvier et que principalement pour des 
raisons de socialisation, il ne devrait pas y avoir d’autres 
déplacements de patineur(euse)s d’ici la fin de l’année.  
Notre stratégie à venir est de faire évoluer les groupes 
entiers.  

Veuillez prendre note que je (Bernard Beaupré) suis à votre 
disposition pour recevoir vos commentaires, suggestions et/
ou recommandations et que lors de mes absences (père de 
patineurs qui me font voyager), je vous invite à communiquer 
avec Marie-Claude Lequin ou Samuel Lessard-
Beaupré (co-responsables de l’école de base) ou avec 
d’autres entraîneur(e)s responsables de groupes sur la glace.   

Prenez note que Marie-Claude et Samuel sont aussi à votre 
disposition pour vous informer sur le calendrier,  mettre à 
jour le certificat « moi je patine », noter vos commentaires 
et/ou suggestions.   

CALENDRIER ÉCOLE DE BASE À VENIR 

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           

Samedi 10 février :       Eugène Lalonde Horaire régulier    

Samedi 17 février :        Eugène-Lalonde          HORAIRE MODIFIÉ  
 

Samedi 24 février :  Eugène Lalonde  Horaire régulier      
    NOTEZ QUE DÛ AU CHALLENGE SUR GLACE, LES PLACES DE  STATIONNEMENT  
    SERONT MOINS ACCESSIBLES (SUGGESTION :  ARRIVER 10 minutes D’AVANCE) 
 

Samedi le 3 mars :  Eugène Lalonde   Horaire régulier 

Samedi le 10 mars : PAS DE COURS 

Samedi le 17 mars : On déménage à Julien Ducharme  NOUVEL HORAIRE 

14h00 :   Abeilles et Coccinelles  
14h50 :   Papillons et Oiseaux 
15h50 :   Chats et Chiens 
16h50 :   Patin plus 

9h30 :   Patin plus 
10h30 :   Abeilles et Coccinelles 
11h25 :   Papillons et Oiseaux 
12h20 :   Chats et Chiens 
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23 février :  
Patiner en 
soirée   

INVITATION 
AUX Patineurs 
et PATIneuses  
de l’école de 
base et des 
gRoupes 

longues-lames 
Du cpvs et À 
leur famille 

Liste d’entraîneur(e)s de l’école de base du 

CPVS (deuxième session 2006-2007) 

Responsable des entraîneurs de l’école de base:    Bernard Beaupré 
      Co-responsables :     Marie-Claude Lequin   
              Samuel Lessard-Beaupré     

60
5

10

15

20

25
30

35

40

45

50

55

Équipe d’entraîneurs responsables de groupes 

(Patin+ et Coccinelles)  
(Chiens, Papillons et Coccinelles) 

(Papillon et Abeilles) 
(Chiens, Papillons et Abeilles)  
(Chats, Oiseaux et Abeilles)  

(Chiens, Oiseaux et Coccinelles)  
(Chats, Oiseaux et Abeilles)  
(Chiens, Oiseaux et Abeilles) 

 (Patin+, Papillons et Coccinelles) 
(Chats, Papillons et Coccinelles) 
(Patin+, Oiseaux et Abeilles) 

1. Francis Laliberté  
2. Maxime L-Beaupré  
3. Gabriel F-Fabi  
4. Catherine F-Castonguay  
5. Marie-Pier Couture  
6. Andréanne Laliberté  
7. Mathieu Caron  
8. Jessy Dupuis  
9. Mathieu G-Daigneault 
10. Jérome Boisvert-Lacroix 
11. Frédéric Cadrin 
 

Équipe d’assistant(e)s entraîneurs et stagiaires 

(Papillons et Coccinelles) 
(Papillons et Abeilles)   
(Papillons et Abeilles)  

(Papillons et Coccinelles)   
(Papillons et Abeilles)   
(Oiseaux et Abeilles)  
(Papillons et Abeilles) 

(Coccinelles) 
(Coccinelles)  
(Abeilles)  
(Abeilles)  
(Abeilles)  
(Abeilles)  
(Abeilles)  
(Abeilles) 
(Abeilles) 
(Abeilles) 
(Abeilles) 
(Abeilles) 

 

1. Samuel D-Lessard  
2. Catherine Laliberté 
3. Catherine Paradis  
4. Sabrina Bernier  
5. Julien Ayotte  
6. Pier-Olivier Prince  
7. Alexandra Lessard 
8. Éliane D-Marcotte  
9. Ludovic L-Doucet  
10. Stéphanie Paradis  
11. Philip Rancourt  
12. Félix-Antoine Pageau  
13. Maïthé Cyr-Morin  
14. Alex Lepage 
15. Geneviève Brassard 
16. Marie-Ève Cadrin 
17. Jérémy Laliberté 
18. Stéphane Ayotte 
19. Jean-Nicolas Lévesque 
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S PORT- ÉTUDES  ET  CPVS  
 

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

Comme vous le savez, votre club a travaillé fort afin d’améliorer l’offre de service sport-études lors de  la  dernière année.  Avec le bon travail d’I-
sabelle, nous finalisons actuellement  notre  feuillet  d’information  qui vous  sera distribué d’ici la mi-février. Celui-ci expliquera avec plus de 
précision les différents services offerts au niveau secondaire et collégial. 
 

Notre feuillet d’information sera aussi diffusé à la grandeur du Québec via le réseau de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Une ver-
sion anglaise est aussi sur notre planche à dessin. Celle-ci nous permettra d’attirer dans notre centre québécois d’entraînement (CQE) des patineurs 
des maritimes, de l’ouest du pays et de l’est des États-Unis. 

CENTRE  QUÉBÉCO I S  D ’ ENTRA ÎNEMENT  ( CQE )  
 

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

Le CPVS est une des quatre entités à avoir été reconnue par la Fédération de Patinage de Vitesse du Québec et de Patinage de 
Vitesse Canada comme Centre québécois d’entraînement (CQE).  Cette reconnaissance permet au CPVS d’obtenir certains 
avantages financiers et aussi un support accru au niveau de la FPVQ.  Mais, bien entendu, elle demande aussi de se plier à 
des exigences qui ne sont pas toujours faciles à rencontrer. 
 

Afin de respecter ces exigences, votre C.A., avec ses entraîneurs, ont du établir, entre autres, un groupe CQE séparé du 
groupe 1 traditionnel, avec des critères d’accès correspondants ou très proches des exigences de la FPVQ; ceci, afin de 
maintenir le niveau d’excellence que nous voulons offrir à nos jeunes. 
 

Voici les critères que nous devons atteindre afin de maintenir cette reconnaissance : 
 

un CQE doit posséder un groupe d’entraînement composé d’un minimum de 15 athlètes de niveau espoir et/ou élite (aucun patineur de 
niveau développement n’est accepté dans le(s) groupe(s) d’entraînement du CQE); 
Homogénéité du groupe d’entraînement 
Dynamique/synergie du groupe face à l’entraînement 
 

un CQE doit disposer d’un entraîneur chef détenant une certification minimale de niveau 3; 
Connaissance et expertise de la programmation annuelle d’entraînement 
Concordance avec la règlementation de la Fédération (article 2.1.11) 
 

un CQE doit offrir à ses athlètes un minimum de quatre (4) sessions d’entraînement supervisées par semaine, sur une base annuelle; 
 

En plus de l’entraîneur chef, un CQE doit maintenir le personnel de soutien minimum suivant : 
Nombre d’athlètes = Nombre d’adjoints 

16 à 25 = 1* 
25 et plus =  2* 
*: certifié(s) niveau 2 et plus 
 

un CQE doit offrir à ses athlètes un encadrement annuel; 
Suivi annuel des athlètes par l’entraîneur chef 
Programmation annuelle de l’entraînement 
 

un CQE doit encadrer des athlètes de catégorie d’âge juvénile 2e année et plus. 
 

un CQE doit minimalement respecter les normes de sécurité du niveau espoir.  
 

Comme certains ont pu le constater, certains critères ont été en partie rencontrés. 
 

La FPVQ nous a donc demandé d’établir un plan d’actions afin de corriger la situation en cours de saison afin de se conformer aux exigences ci-
haut mentionnées. 
 

Ainsi, un comité composé de Thierry Arbour, Bernard Beaupré, Yves Lefebvre (Drummondville),  Denis Paradis et Stéphane Bronsard (FPVQ) a 
été mis sur pied afin de clarifier les politiques sportives et administratives du CQE. 
 
Nous vous tiendrons au courant des développements à ce sujet lors du prochain P’tit Vite. 
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Mikes fier partenaire du CPVS  

 

MERCI À NOS 
FIDÈLES 

SUPPORTERS ! 
 

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES ! 

 

 
MERCI DE NOUS 
AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
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Bonjour à vous tous ! 

À l'heure qu’il est je suis quelque part dans les Caraïbes, plus précisément en République Dominicaine. Je suis sans doute 
dans un village de la région de San Juan de Ocoa... à trois heures au sud de la capitale Santo Domingo, à travailler soit 
aux champs, soit dans un centre de santé ou bien dans une petite école... Je profite de cette occasion pour vous donner mon 
adresse courriel (androu1881@hotmail.com), car il me ferait un très grand plaisir d'avoir des nouvelles de vous chers 
patineurs! Écrivez-moi et je vous raconterai à mon tour ce qui se passe au sud dans les petits villages Palo de Caja et 
Nizao! 
Continuez de vous amuser sur vos patins et je reviendrai pour constater tout votre progrès à la fin de saison (vers le 2 avril) ! 
 

             Andréanne Laliberté (assistante-entraîneure groupes 3 et 4 et entraîneure 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 

 La session est déjà commencée depuis quelques semaines, mais nous voulons profiter de ce premier p'tit vite de la 

session pour te souhaiter officiellement la bienvenue parmi nous. Nous te souhaitons d’avoir autant de plaisir que nous en 

avons à être avec toi sur la glace ! N’oublie jamais que si tu as des difficultés c’est en persévérant que tu vas les surmonter. 

De plus, un entraîneur sera toujours là pour t’aider. 

Bonne session et Amuse-toi ! 

Marie Pier, Mathieu G-D Mathieu C. et Maxime 

819-565-5555 
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RÉSULTATS DE COMPÉTITIONS 

Prochaines Pages : 
6 janvier :   
Développement à 
Sherbrooke 
6 janvier :   
Élite à Montréal 
13 janvier :  
Longue Piste à Québec 
20 janvier :  
Espoir à Québec 
27 janvier :  
 Initiation de J du Q  à 
Sherbrooke 
Des nouvelles de 
Valérie et Alex 

KIM BOUTIN 

Benjamin Féminin Saluzzo Chloé  8e   Benjamin 
Masculin Joncas-Théroux Félix  3e   Cadet Féminin 
Boutin Kim 1ère   Brouillette Élise 2e   Lemieux  Marie-
Claude 3e   Laliberté Lydia 5e   Letendre Audrey 
7e   Delorme Audrey 9e   Driver-Moliner Rosa 
13e   Turcotte Steffi-Jo 16e   Grimley-Croteau Micaella 
18e   Desjardins Marie-Charlotte  20e   Cadet masculin   
Berry Julien 6e   Lessard-Beaupré Antoine 10e   Pierre 
Gilles Cédrik 7e   Gagnon Marc-Antoine 18e   Lessard 
Olivier 17e   Corriveau Benoit  23e   Juvénile 
féminin     Lepage-Farrell Alex  1ère   Duplessis-
Marcotte Éliane 5e   Letendre Jessica  9e   Juvénile 
masculin    Rancourt Benjamin James  8e   Lévesque 
Jean-Nicolas 10e   Dumas Samuel 6e   Ayotte Stéphane 
19e   Junior féminin        Vermette Kim 3e   Junior 
masculin     Ayotte Julien  Pageau Félix-Antoine  
1er   Mercier Marc-Antoine  9e 

 

 

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 nom-
breux supporters, ainsi que la quarantaine de bénévoles à l’œuvre. La foule a été particulièrement en liesse lorsque l’animateur Jean Arel, le 
emps 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), Lon-
gueuil, Lanaudière, Rosemère, Ste-Julie et St-Hyacinthe. 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. 
 

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 rem-
portant 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 mascu-
lin, 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 termi-
nant, au cumulatif, ex aequo avec un patineur de Longueuil en raison d’une disqualification à sa finale du 500 m. 
 

Comité communication du CPVS 

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



10 

 

 

 

Enfin une belle glace ! 

Sourires, bons temps, apprentissages, bonnes stratégies, voici 
ce qui résume la compétition élite qui se déroulait cette fin de 
semaine à Montréal pour les patineurs sherbrookois. 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 aux 500 et 1000m. 
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 2 compères en améliorant ses meilleurs 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. Finalement, 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 transporte maintenant à 
Saguenay au début février pour la dernière tranche. 

Isabelle Proteau 

 

 

 

 

Sherbrooke, le lundi 15 janvier 2007 – Le samedi 13 janvier dernier avait lieu, à l’Anneau de glace Gaétan-Boucher de Québec, la 
troisième et dernière compétition de la saison du circuit longue piste avec départs en groupe. Sept membres du Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke (CPVS) ont pris la ligne départ. 
3 médaillés sherbrookois et 1 grande championne provinciale   
Chez les cadettes, Kim Boutin et Élise Brouillette ont terminé la saison en beauté en remportant respectivement l’or et l’argent. Ayant 
obtenu le plus haut pointage chez les cadettes à l’issue de la saison, Kim a décroché le titre de Championne provinciale en longue piste avec 
départs en groupe. 
Du côté des juvéniles, Ludovic Labbé-Doucet a obtenu le bronze, tandis que son compatriote Stéphane Ayotte a terminé 10e en atteignant 
une finale A au 500 mètres. Chez les juniors, Sabrina Bernier a terminé 4e, suivie par Catherine Paradis en 6e place et Kim Vermette 
en  8e 
En route pour le Championnat canadien  
 La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) envoie chaque année, dans les catégories Juvénile et Junior, ses quatre meilleurs patineurs 
de la saison au Championnat canadien en longue piste avec départs en groupe. 
Ayant tous deux terminé 3e au classement cumulatif dans leur catégorie respective, Ludovic Labbé-Doucet et Sabrina Bernier feront partie 
de l’équipe du Québec. Ils s’envoleront donc à Winnipeg pour prendre part à ce championnat relevé les 10 et 11 février prochains. Catherine 
Paradis agira comme 2e substitut chez les juniors. Fait à noter, l’entraîneure du CPVS Isabelle Proteau a été désignée par la FPVQ pour y 
diriger l’équipe du Québec. 

Comité communication du CPVS 

Compétition longue piste 1 
Ste-Foy      13    janvier 2007  

Cadet Féminin       
Kim Boutin     1ère 
Élise Brouillette     2e 
Juvénile Masculin       

Ludovic Labbé-Douce     3e 
Stéphane Ayotte     10e 
Junior Féminin       
Sabrina Bernier     4e 
Catherine Paradis     6e 
Kim Vermette     8e 

Ludovic Labbé-Doucet 

Résultats du samedi 13 janvier en longue piste  
Kim remporte la Coupe du Québec chez les cadettes 

Ludovic  et Sabrina s’envoleront  à Winnipeg au Championnat canadien 

Compétition Élite « 3 »    
6 et 7 janvier à Montréal 
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Sherbrooke, le lundi 22 janvier 2007  – La fin de semaine dernière, les huit Espoirs du Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke (CPVS) prenaient part au 3e affrontement de la saison à l’aréna Michel-Labadie de Québec. 
 

En arrachant la médaille d’argent, le juvénile Ludovic Labbé-Doucet a fait tout un retour en force en courte piste, après un début de saison 
plus difficile en raison d’une blessure à la cheville. Son nouveau complice et partenaire d’entraînement, Vincent Morin, a quant à lui obtenu la 
13e position en faisant preuve d’une détermination à toute épreuve. Soulignons que Morin troquait les 
couleurs de Chicoutimi pour celles de Sherbrooke pour la toute première fois. Il s’est joint au CPVS il y a 
quelques semaines seulement, depuis l’établissement de sa famille à Sherbrooke. 
Chez les juniors, Sabrina Bernier a ajouté une médaille d’argent à sa collection. Il s’agissait de sa 
3e ascension sur le podium en trois rencontres sur ce circuit. De son côté, Catherine Paradis a obtenu 
le 12e rang en composant avec une disqualification à sa toute première qualification, ce qui ne l’a pas 
empêchée de fracasser son record personnel au 500 mètres en gérant bien sa course. 
 

Du côté junior masculin, Julien Ayotte a été particulièrement combatif en décrochant la 13e 
position. Sa qualification au 1000 mètres, qui lui a permis d’abaisser sa marque et d’atteindre la demi-
finale, a été particulièrement impressionnante. Obtenant ses meilleurs temps au chrono, Grégory-
Raphaël Rancourt (17e) a démontré qu’il se remettrait bien des blessures subies plus tôt cette saison. Marc-André Sirois (27e) a fait un 
retour en piste marqué par une amélioration de près de 2 secondes au 1 500 mètres. Il avait dû s’absenter du circuit cet automne en raison d’une 
blessure à la cheville. 
 

En classe ouverte, Mathieu Caron a  frôlé le temps standard d’accès au circuit Élite. Ayant subi quelques chutes, il a terminé au 5e rang. 
 

La prochaine compétition du circuit Espoir, qui sera déterminante pour l’accès au Championnat Québécois, aura lieu à Montréal les 17 et 18 
février 2007.         Comité communication du CPVS 

Résultats de la 3e compétition provinciale Espoir les 20-21 janvier 

Ludovic et Sabrina raflent l’argent 

 Sherbrooke, le mardi 30 janvier 2007 – Le samedi 27 janvier dernier, l’organisation du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) 
a relevé un double défi en tenant, en parallèle, deux compétitions très attendues au programme : une compétition locale du circuit Initiation de 
même que la sélection régionale des Jeux du Québec.  
 

Résultats sur les circuit initiation 
Quelque 60 jeunes patineurs du circuit Initiation, dont une quarantaine de membres du CPVS, ont pris le départ 
avec enthousiasme. Devant la famille et les amis, de très belles prouesses ont été enregistrées par la délégation 
sherbrookoise : 
Minime féminin : Stéphanie Letendre : Or ; Alyson Sonier : Bronze ; Brigitte Corriveau : 5e. 
Minime masculin : Olivier Besnard : Bronze ; Thomas Lemelin-Noël : 6e ; Alexis Allain : 7e   
Benjamin féminin : Fredérik Vermette : Or ; Élyse Besnard : Argent ;  Aurélie Lessard : Bronze, Sarah 

Ménard : 5e, Marcella Driver-Moliner : 6e. 
Benjamin masculin : Devon Turcotte : Or ; Jordan Pierre-Gilles : Argent ; William Lecours : 5e ; 

Noah Bruestle : 9e, Marc-Antoine Forand :10e. 
Cadet féminin :, Danika Vermette : Argent ; Betsi-Lou Turcotte : 4e ; Rosalie Bouchard : 5e. 
Cadet masculin : Antoine Besnard: 8e ; Mathieu Levasseur : 10e. 
Juvénile : Raphaël Cozzens :Or. 
Jeux Olympiques Spéciaux : Jean-Michel Bérard : Or, Alex Levasseur : Argent. 
Maîtres : André Corriveau : Or, François Fournier : Argent. 
Patinant à la «maison», les jeunes sherbrookois n’ont pas pu miser sur la familiarité quant aux conditions de glace puisque, exceptionnellement, 
l’événement se déroulait au Centre Julien-Ducharme au lieu du Centre récréatif Eugène-Lalonde qui est leur lieu d’entraînement habituel. 
N’ayant pas froid aux yeux, plusieurs jeunes ont néanmoins atteint leur temps standard au 500 mètres pour accéder au Circuit Développement : 
Frédérik Vermette, Élyse Besnard, Jordan Pierre-Gilles, Danika Vermette, Rosalie Bouchard et Raphaël Cozzens. La fin 
de semaine prochaine, ils auront donc l’occasion de s’exécuter à St-Hyacinthe pour la dernière compétition de la saison régulière avant les 
championnats de fin d’année. 

Finale régionale des Jeux du Québec et compétition du circuit Initiation  
le samedi 27 janvier dernier 

Mission accomplie pour les patineurs et l’organisat ion  

Famille Corriveau 

Suite à la page suivante 

Sabrina Bernier 
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Finale régionale des Jeux du Québec 
 

Une vingtaine de patineurs cadets et juvéniles se sont livrés une chaude lutte pour gagner leur place au sein de l’équipe estrienne à l’occasion des 
prochains Jeux du Québec. Ainsi, du 7 au 10 mars prochain, dans la MRC de l’Assomption, les huit jeunes suivants, qui ont remporté l’or ou 
l’argent à la qualification, porteront les couleurs de l’Estrie : 
 

Cadet féminin : Kim Boutin, or /  Élise Brouillette, 
argent (Marie-Claude Lemieux, bronze - 
réserviste). 

Cadet masculin : Julien Berry, or / Cédrik Pierre-
Gilles, argent (Antoine Lessard-Beaupré, 
bronze, réserviste). 

Juvénile féminin : Alex Lepage-Farrell, or / Éliane 
Duplessis-Marcotte, argent (Jessica 
Letendre, bronze, réserviste). 

Juvénile masculin : Ludovic Labbé-Doucet, or / 
Vincent Morin, argent (Samuel Dumas, 
bronze, réserviste). 

 

D’autres belles performances méritent aussi d’être soulignées : 
Audrey Letendre, Rosa Driver-Moliner, Steffi-Jo 
Turcotte, Audrey Delorme, Lydia Laliberté et 
Marie-Charlotte Desjardins chez les cadettes. Du côté 
cadet masculin, mentionnons Olivier Lessard, Marc-
Antoine Gagnon et Benoît Corriveau et, chez les juvéniles, Benjamin-James Rancourt et Stéphane Ayotte.  
 

Valérie Lambert : un modèle à suivre 
Généreuse, engagée et accessible, la patineuse de renom Valérie Lambert a porté plusieurs chapeaux durant 
la compétition. En plus d’accepter d’agir comme marraine d’honneur pour la délégation estrienne aux Jeux 
du Québec et de procéder à la remise des médailles, elle a joué un rôle-clé au compte-tours, au chronomètre et 
comme secrétaire de course. Au nom des jeunes, l’organisation du CPVS tient à la remercier chaleureusement 
pour son énergie et son dévouement. 
 

Bravo aux bénévoles 
Au cours des deux derniers mois, soulignons que la grande famille du CPVS a été plusieurs fois mise 
à contribution pour l'organisation de diverses compétitions. Le président de l’organisme, Bernard 
Beaupré, tient à remercier les bénévoles qu’il qualifie de «gens 
passionnés et toujours motivés à bien faire les choses».  Étant donné 
les nombreux projets à venir liés à la glace olympique, il ajoute que 
«c’est en grande partie grâce aux bénévoles du CPVS que nos 
patineuses et patineurs pourront aller encore plus vite...et plus 
loin».  

Des nouvelles de nos deux étoiles montantes… 
 

Après deux sélections, Valérie est présentement classée 10ème au niveau 
national. Avec sa belle performance au championnat mondial junior, elle 
est assurée de garder sa place dans l’équipe de développement mais tout est 
possible avec la dernière sélection qui comptera pour 20%. Elle pourrait se 
retrouver dans l’équipe nationale. 
 

Pour ce qui est d’Alex, il est présentement 16ème après deux sélections. Il 
compte bien sur la dernière sélection pour obtenir sa place dans l’équipe de 
développement. 

Merci !   Merci !    Merci ! 

Valérie Lambert 

Charles Hamelin et Alex Boisvert-Lacroix 


