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v a l é r i e  l a m b e r t  au x  j e u x  du  c a nad a  

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE 

Mon expérience aux jeux du Canada a été merveilleuse, Il m’a 
semblé que la ville entière avait tout arrêté pour nous, les 
autobus de ville nous amenaient partout, les écoles étaient 
fermées durant tout le long des jeux pour nous héberger et les 
gens de la ville au complet étaient bénévoles, c’était vraiment 
accueillant. Le complexe sportif où se déroulaient nos 
compétitions a été construit l’an passé exprès pour les jeux du 
Canada, c’était énorme et super beau. Bref, l’organisation 
était géniale.      (SUITE DU TEXTE EN PAGE 11) 

N o  4  M A R S  2 0 0 7  S O M M A I R E  

MESSAGES COMITÉS ET CA  page 2 
AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS page 3 
CONFÉRENCE DLTA  page 3 
ÉCOLE DE BASE   page 4 
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS  
DE FIN DE SESSION DU 7 AVRIL page 5 

SPORT-ÉTUDES et  GLACE OLYMPIQUE   page 6 
CODEPS            page 7 
BILAN COMPÉTITIONS DE FÉVRIER         p. 8 à 10 
AUTRES BILANS DE COMPÉTITIONS         p. 11-12 
PHOTOS  SOUPER-SPAGHETTI                    p. 13-14 
COMPÉTITTIONS DE FIN DE SAISON         page 14 

Bernard Beaupré 

LES MÉDAILLÉES D’OR DONT VALÉRIE 

UNE ANNÉE TRÈS BIEN REMPLIE TIRE À SA FIN ! 
 

Pour terminer cette année bien remplie, rien de mieux qu’un P’tit Vite bien rempli.  Des 
bilans de compétitions régulières et d’autres événements d’envergure (jeux du Québec, jeux 
du Canada, Olympiques spéciaux, Essais Canadiens), des photos d’action, de membres qui 
festoient et ce n’est pas fini !!!  Bravo à tous nos athlètes et aux supers parents qui 
s’investissent et qui accompagnent leurs jeunes dans tous les éléments de ce grand sport ! 
 

Je vous invite à bien prendre connaissance du contenu du présent P’tit Vite car il y en a pour 
tous les goûts.  En vous référant à l’agenda, vous constaterez qu’il y a certes le calendrier 
des compétitions de fin d’année  mais j’attire votre attention sur l’événement majeur qui 
termine la présente saison en beauté et tout en couleur :  LA COMPÉTITION LOCALE AVEC 
ÉPREUVES  de samedi le 7 avril prochain.  Un événement où il vous sera permis de 
constater l’ampleur des talents Sherbrookois et que dire de la relève ! 
 

À ce moment-ci, je tiens à remercier l’équipe d’entraîneurs du CPVS pour leur dynamisme et 
leur énergie investis auprès de l’ensemble des patineurs cette année.  Je tiens à remercier 
tous ceux et celles qui ont pris la peine de nous faire un compte-rendu des 
événements vécus pleinement et intensément. Je conclus le présent 
paragraphe en exprimant ma grande satisfaction envers le travail accompli 
par Isabelle Proteau.  Ce n’est  pas étranger au fait que nous nous apprêtons 
à nous engager à plus long terme avec elle,  qui chemine vers son niveau 4 
d’entraîneur.   Bravo et merci Isa ! 
 

En terminant, je rappelle à certains et informe d’autres que nous sommes à la veille de 
tourner une page importante de notre histoire.  En cette année du trente cinquième 
anniversaire, nous nous apprêtons à emménager dans un centre multi-sports renouvelé et 
surtout avec de belles et grandes facilités, dont une glace de dimension olympique, qui ne 
feront qu’enrichir notre sport assurant davantage de qualité, d’espace et de sécurité. 
 

BONNE FIN DE SAISON !   AU PLAISIR DE VOUS REVOIR ! 
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Quelle belle activité on a eue ! 

Ceux et celles qui ont participé au souper-bénéfice se rappelleront que ce fut une 
activité bien spéciale de financement et de plaisir.  En effet la soirée a été très 
divertissante pour les participants et participantes qui ont eu l’occasion d’échanger et de 
fraterniser dans un contexte différent de cellui des pratiques ou des compétitions de 
patinage de vitesse. 

Comme maître de cérémonie, Bernard a bien animé les différentes parties de la soirée en débutant par le 
repas, l’encan desserts, l’encan silencieux des entraîneurs et enchaîné avec la danse pour tous. 

Le repas était une gracieuseté des restaurants Mikes de Sherbrooke et a été servi rapidement par nos  
parents bénévoles, suivi d’une salade de fruits préparée au préalable par une équipe d’entraîneurs 
supervisés par Isabelle.  Pour compléter ce repas et tel qu’annoncé précédemment, nous avons tenu un 
encan desserts avec la participation remarquable et remarquée de l’encanteur Luc Gagnon. Celui-ci a mis 
en vente près de 30 desserts pour une recette totale de 450$.  Merci à tous nos généreux cuistots 
(parents, athlètes, entraîneurs, commanditaires et donateurs) de nous avoir préparé de si merveilleux 
desserts et d’avoir contribué au succès de cet encan. 

Par la suite, les gens ont eu la chance de faire leurs dernières mises de la soirée pour le très populaire 
encan des entraîneurs.  Cette activité a rapporté la somme de 330$ au CPVS et a été rendue possible grâce 
à la grande disponibilité et à l’implication des entraîneurs du club.  Merci encore à tous et à toutes et 
profitez bien de ces instants de plaisir avec les gagnants de cet encan. 

Avant le début de la danse, cinq prix de présences ont été tirés au hasard au profit des participants et des 
vendeurs de billets de soupers.  C’est avec brio que Frédéric Cadrin ancien patineur de vitesse, à 
poursuivi la soirée avec un choix de musique vraiment entraînante, en allant chercher petits et grands 
pour continuer la soirée. 

Remerciements 

Le comité du souper bénéfice tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué de près ou 
de loin au succès de cette soirée, c’est à dire ceux et celles qui ont participé à la préparation 
du souper bénéfice, ceux et celles qui ont été bénévoles pendant la soirée et ceux et celles qui 
ont conclus cette soirée.  Sans cette aide précieuse cet événement n’aurait pu être tenu. 

Nous tenons aussi à remercier tous nos commanditaires qui ont permis par leurs contributions 
au succès de la soirée et pour cette raison essayons de ne pas les oublier. 

En terminant, nous aimerions remercier d’une manière spéciale M. et Mme Henri-Paul Breault 
pour leur présence et pour un commentaire rassurant, en regard avec le comportement sain de 
notre jeunesse à cette soirée. 

En conclusion les efforts pour organiser le souper ont vraiment valu la peine car ils nous ont 
permis de ramasser plus de 2500$, avec une participation d’environ 160 personnes, donc 
merci pour cette troisième édition du souper-bénéfice et à la prochaine fois. 

Michel Pageau   Pour le comité organisateur (Bernard Beaupré, Sylvain Lessard, Luc Gagnon, Michel 
Fréchette, Michel Pageau). 

Après un an d’absence on a fêté au 3ième souper bénéfice du CPVS 
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CA CPVS 2006-2007 Merci à la gang du CA 2006-2007 ! 
 

Une si belle année n’aurait pu avoir lieu sans la complicité d’une équipe de passionnés telle que 
la gang du CA du CPVS.   L’énergie investie, les idées, la créativité et surtout les heures sans 
compter.  Oui je suis fier de mon équipe !  Merci à Chantal, Marie-Pier, Jean, Jocelyn, Denis, 
Michel, Luc et Sylvain !  Merci pour tout ! 

Bernard Beaupré président  

VOIR PHOTOREPORTAGE DANS LE PRÉSENT P’TIT VITE 
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17-18 mars 2007 
• Championnat Québécois 

à l’aréna Maurice 
Richard de Montréal  

 

Mardi le 20 mars 
• Conférence DLTA (voir 

invitation ci-bas) 
 

24-25 mars 2007 
• Finale Provinciale à 

l’aréna Michel-
Normandin de Montréal  

 

Samedi le 31 mars 2007 
• Finale de l’ouest à 

Rosemère  

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 
• Valérie Lambert 
• Samuel Lessard-

Beaupré 
• Marie-Claude Lequin 
• Rémi Ferragne 
• Marie-Pier Couture 
 

Photos : 
• Gérald Sirois 
Montage : 
• Bernard Beaupré 

Dimanche le 1er avril 2007 
• Festival des Vives Lames de 

l’ouest à Laval  

Mardi 3 avril 2007 
• 4 à 7 bilan de l’année avec 

médias à Eugène Lalonde 
en transformation 

 

Samedi le 7 avril 2007 
• Compétition locale avec 

épreuves de fin de saison 
• Fête pour l’école de base 
 

Dimanche le 15 avril 2007 
• BBQ des longues-lames 

(Info à venir) 

Mercredi le 6 juin 2007  AGA CPVS (Info à venir) 



4 

Enfin, pour terminer l'année en beauté, je vous invite à bien 
prendre note du calendrier qui suit à titre de rappel en ce 
qui concerne la tenue des cours ET DES ÉVÉNEMENTS DE 
FIN D’ANNÉE .  Des événements qui  concernent les groupes 
de l'école de base ainsi que tous les groupes longues 
lames.  IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LES 
PATINEURS DES GROUPES « PATIN PLUS, CHIENS et 
CHATS  SONT INVITÉS À PARTICIPER À LA 
COMPÉTITION LOCALE DE FIN D’ANNÉE DU 7 AVRIL 
OÙ IL POURRONT CÔTOYER  les patineur(euse)s élites de 
Sherbrooke. 

Bonne fin de saison de patin!         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 des responsables de l’école de base : 

Une belle année de patin avec une autre belle participation 
tire à sa fin.  Je me joins à Marie-Claude et Samuel afin 
d’exprimer notre grande satisfaction envers les groupes de 
patineurs, de patineuses et de parents rencontrés cette année.  
C’est toujours aussi impressionnant de voir à quel point les 
jeunes ont évolué de façon constante, le tout dans un climat 
agréable et motivant.  Nous savons que vous y êtes pour 
beaucoup chers parents et vous encourageons à continuer en 
ce sens (votre soutien sera toujours très apprécié). 

Je profite de ce dernier P'tit Vite 2006-2007 afin de souligner 
le bon travail de toute l'équipe d'entraîneurs de l’école de 
base, leur dynamisme, leur enthousiasme et leur constante 
motivation.  Notons aussi le travail exceptionnel de Marie-
Claude Lequin et Samuel Lessard-Beaupré co-responsables 
qui ont su très bien soutenir l’école de base dans les situations 
particulières (baisses d’effectifs, déménagements, etc…) de 
façon à assurer un bon fonctionnement en tout temps.  La 
présence au local et pour les inscriptions de Michel Pageau et 
de Jocelyn Ayotte  mérite aussi d’être soulignée.    Merci  ! 

Je tiens aussi à vous informer que je demeure entièrement 
disponible à recevoir vos commentaires et/ou suggestions.  
Vous pouvez me faire parvenir le tout par télécopieur au 564-
3785 ou par courriel :  beausard@videotron.ca. 

CALENDRIER DE FIN DE SESSION À JULIEN DUCHARME 

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 le 17 mars :  HORAIRE  (VOIR ENCADRÉ) 
Début des Tests « Moi je patine » pour « Oiseaux, Chats et Chiens » 
 

Samedi le 24 mars :  HORAIRE  (VOIR ENCADRÉ) 
Suite et fin des Tests « Moi je patine » pour les « Oiseaux, Chats et Chiens » 
 

Samedi le 31 mars :  PAS DE COURS 
 

SAMEDI LE 7 AVRIL :  ÉVÉNEMENTS DE FIN DE SESSION :    VOIR PAGE SUIVANTE ATTENTION À HORAIRE

9h30 :   Patin plus 
10h30 :  Abeilles et Coccinelles 
11h25 :  Papillons et Oiseaux 
12h20 :  Chats et Chiens 

Note concernant les tests «Note concernant les tests «Note concernant les tests «Note concernant les tests «    Moi je patineMoi je patineMoi je patineMoi je patine    »»»»    ::::    
    

Pour les patineur(euse)s des groupes « Chats et Chiens » qui ont obtenu tous leurs « collants verts » (certificat 
complété), 3 possibilités leur sont offertes pour la prochaine session :   
       - Demeurer avec les « Chiens et Chats »; 
       - Passer aux « longues-lames »; 
 - S’inscrire dans le groupe « Patin plus » s’ils  ont entre 8 et 14 ans. 
 

**  N’oubliez pas d’aller « à la table du club » (entrée de l’aréna) pour vous procurer les collants à apposer sur le certificat selon le résultat 
 des Tests  (Oiseaux, Chats et Chiens) pour les autres groupes, selon le groupe que le patineur ou la patineuse a atteint (voir document 
 reçu à ’inscription à ce sujet).  IMPORTANT D’AVOIR LE CERTIFICAT EN MAINS ! 
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Samedi le 7 Avril en PM :  « 2ième  ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE  » 
 

C'est la Fête POUR les autres les groupes de l’école de base 

les « Coccinelles et Abeilles » à 13h00  

les « Oiseaux et Papillons » à 14h05  
  

Déroulement : 

   Les parents sont invités à chausser les patins pour l'occasion ; 

   Musique d'ambiance et jeux spéciaux ; 

   Pour clore le tout, un petit « quelque chose »sera remis aux patineur(euse)s de 
   l'école de base par un personnage spécial du printemps; 

   Finalement, après les cours, vous êtes invités à prendre un breuvage et une 
   collation avec nous! 

Samedi le 7 Avril de 8h00 à 13h00 :  «1er   ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE  » 

Compétition Locale avec épreuves   

pour les « Chats, Chiens et Patin plus »  

et tous les groupes longues-lames 
 

Participant(e)s à la compétition individuelle : 
Les groupes « Patin plus, Chiens et Chats »  

Les 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. 

**  Avis aux patineur(euse)s qui ne peuvent pas participer à la compétition :  *Prière d'aviser vos entraîneurs. 
 

Participant(e)s aux épreuves  (poursuites, « miss and out » et relais) : 
Les groupes longues-lames  CQE, 1 et 2 
 

Déroulement : 
8h00 :  Échauffement groupes longues-lames 3 et 4 
8h10 :   Échauffement groupes longues-lames CQE, 1 et 2  
8h20 :   Échauffement « CHATS, CHIENS ET PATIN PLUS »  
8h45 : Début des courses et des épreuves 
12h30 : Remise de médailles et de récompenses à tout(e)s les participant(e)s   
                    

(un programme plus précis sera disponible sur place) 

AVIS IMPORTANT POUR 
LES PARTICIPANT(E)S:   

Les patineur(euse)s de la 
compétition seront jumelé(e)s 

aux patineur(euse)s des 
épreuves pour un cumulatif de 
points.  Il y aura des prix remis 

par équipe.   
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l e s  mur s  t omb ent !   
 

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

J’avoue qu’il est plutôt rare d’être content de voir des trous dans le mur ou tout simplement 
de voir au travers du mur d’un aréna. Bien c’était mon cas jeudi dernier, quand je me suis 
présenté au Centre-Récréatif Eugène-Lalonde pour notre première rencontre du CODEPS. 
 

En effet la démolition d’une partie de l’aréna va bon train et tous s’accordaient pour dire, 
même les plus sceptiques, que c’est bien vrai; nous allons avoir notre glace 
olympique ! 
 

En ligne avec ceci, j’aimerais vous annoncer que nous allons emménager dans des nouveaux 
locaux l’an prochain (voir le schéma ci-bas). En effet, nous nous sommes entendus avec les 
gens de la Ville de Sherbrooke afin de récupérer les locaux de l’ancien restaurant. Les 
aménagements actuels de celui-ci nous serviront bien. En effet on y retrouve : 
• Un comptoir qui permettra aux membres un accès aux services dans un environnement plus 

convivial (2); 
• Deux locaux adjacents avec accès intérieur qui nous permettront de transférer l’équipement de 

traitements des lames (3); 
• De plus, il y aura construction d’un nouveau local face à celui-ci afin d’entreposer nos matelas 

que nous pourrons sortir avec l’aide de charriots par les portes vitrées directement sur la glace. 
Ce local servira aussi d’appel lors de compétitions (1/4); 

• Nous ajouterons l’ancien local du TIBS avec vue vitrée sur la glace, qui servira de local 
médical pour les compétitions (6/8); 

• Un dernier local tout près de l’entrée actuelle sera restauré en local d’anti-dopage pour les 
compétitions nationales et internationales(7). 

• Nous conserverons le local de matelas actuel, pour les matelas en surplus, puisque nous devons 
ajouter tout près de 40 matelas, afin de couvrir les exigences des différents niveaux de 
compétitions (9). 

S PORT- ÉTUDES  CPV S  
 

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’Isabelle, nous avons finalisé  notre  feuillet  d’information  à votre disposition depuis la mi-février. Celui-ci explique 
avec plus de précision les différents services offerts au niveau secondaire et collégial. 
 

Notre feuillet d’information est aussi diffusé à la grandeur du Québec via le réseau de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Une version 
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.  Vous trouverez ci-après un aperçu de la page couverture du feuillet.  Ne vous gênez pas 
pour nous en demander des copies et de propager la bonne nouvelle !  Merci ! 

1 – Entreposage de matelas/  

4 --   Appel des patineurs

2 – Bureau du CPVS

6 – Salle de conditionnement 

physique 8 --Salle médicale  

7 – Anti-dopage / 
salle de meeting

9 – Entreposage 
de matelas/

3 – Atelier du CPVS
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MERCI À NOS 
FIDÈLES 

SUPPORTERS ! 
 

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES ! 

MERCI DE NOUS 
AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 

 

 

 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 

 

Merci  à : 
Les assurances 

Denis R. Boisvert 
inc.  

Cabinet de service 
financier  

819-346-7060 

L e  C om i t é  organ i s at eur  d ’ é v èn em ent s  d e  p a t inag e  d e  
S h erbrook e  ( C OD E P S )  d é but e  s e s  t ravaux .  

 

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

Le CODEPS a été officiellement et légalement formée au début janvier. 
Cet organisme, indépendant du CPVS mais dont le CPVS sera membre du C.A. avec la Fédération de Patinage de Vitesse du Québec, Patinage de 
Vitesse Canada, la Société de Développement Économique de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke et Excellence Sportive Sherbrooke, aura pour 
mandat l’organisation des événements de niveau élite et plus; dont les Championnats du monde junior de patinage de vitesse courte piste 2009. 
 

Une dizaine de personnes ont d’ailleurs débuté les travaux pour définir la structure et les activités afin de réaliser des événements dès la prochaine 
saison. Ce sont : Maryse Labbé, Stéphane Besnard, Yves Bard, Luc Gagnon, Pierre Boutin, Johanne Paradis, Mario Caron, Thierry Arbour, 
Mathieu Turcotte et moi-même. 
 

Déjà, le comité a décidé de soumettre sa candidature pour l’organisation de deux événements dès la saison prochaine; soit la compétition élite #2 
de décembre 2007 et les Championnats canadiens par groupe d’âge d’avril 2008. Ces deux événements serviront d’événements préparatoires aux 
Championnats du monde junior en patinage de vitesse courte piste 2009. 
 
 

Beaucoup de dynamisme, beaucoup d’idées, et beaucoup de plaisir en perspective au service de nos jeunes! 
 

Félicitations pour votre implication! 
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BILAN DES COMPÉTITIONS DE FÉVRIER 

3 février (page 8):   
• Développement à  St-Hyacinthe 
10 et 11 février (page 9):   
• Championnat canadien longue 

piste à Winnipeg 
17 et 18 février (page 9):    
• Espoir à Montréal 
10 et 11 février (page 10):    
• Élite à Chicoutimi 
24 février (page 10):   
• Initiation à Trois-Rivières 
                          + 

Textes (pages 11 et 12) :  Sélection 
Nationale, Jeux du Canada, Jeux du 
Québec et Olympiques spéciaux 

 

 

 

Sherbrooke, le mercredi 7 février 2007 – Compte tenu de l’intérêt grandissant pour le patin de vitesse et de la 
progression soutenue de la jeune relève, la présence sherbrookoise sur le circuit Développement a atteint un nombre 
record. 
 

Le samedi 3 février dernier,  32 jeunes du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke ont brillé sur la glace de  l’aréna 
de St-Hyacinthe avec une récolte de six médailles et de nombreux records personnels. 
 

Benjamin féminin : Chloé Saluzzo : bronze; Élise Besnard : 6e; Frédéryk Vermette : 8e 
Benjamin masculin : Félix Joncas-Théroux : 4e; Jordan Pierre-Gilles :  5e. 
Cadet féminin : Élise Brouillette :or; Kim Boutin : bronze; Marie-Claude Lemieux : 5e, Audrey 
Letendre : 7e; Lydia Laliberté : 8e; Steffi Jo Turcotte : 12e, Audrey Delorme : 13e, Rosa Driver-
Moliner : 16e; Danika Vermette : 21e. 
Cadet masculin : Antoine Lessard-Beaupré : 8e; Cédrik Pierre-Gilles : 9e; Julien Berry : 13e; Olivier 
Lessard : 21e. 
Juvénile féminin : Alex Lepage-Farell : or; Éliane Duplessis-Marcotte : 7e; Jessica Letendre : 8e. 
Juvénile masculin : Samuel Dumas : 4e;  Jean-Nicolas Lévesque : 5e; Benjamin James Rancourt : 8e; 
Stéphane Ayotte : 19e, Jérémy Laliberté : 20e, Raphaël Cozzens : 21e. 
Junior féminin : Kim Vermette : or. 
Junior masculin : Félix-Antoine Pageau : argent; Marc-Antoine Mercier : 11e. 
 

Soulignons que la juvénile Alex Lepage-Farrell a atteint les standards pour accéder au circuit 

Espoir. Fait à noter : la participation des trois sœurs Vermette (filles de Maryse Perreault), réunies pour la toute 
première fois sur le même circuit. 

Comité communication du CPVS 

Circuit inter-régional Développement en patin de vitesse le 3 février dernier 

Une participation record en compétition 

Élise Brouillette 

Kim Vermette 
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Winnipeg – 10 et 11 février 2007 

Résultats du Championnat canadien en longue piste   
 

Sherbrooke, le dimanche 18 février 2007 – À l’occasion du Championnat canadien en longue piste avec départs en groupe 
se tenant à Winnipeg les 10 et 11 février derniers, deux jeunes du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke se sont mesurés aux 
meilleurs athlètes du pays, et ce, dans des conditions difficiles avec une température atteignant –37 ºC avec le facteur vent.  
 
Chez les juvéniles, Ludovic Labbé-Doucet a gravi deux fois les marches du podium en remportant le bronze au 500 mètres et 
au 1 500 mètres. Au 1000 mètres, il a terminé  à quelques centièmes d’un autre podium avec une 4eposition. Étant classé parmi 
les grands favoris au 300 mètres, il a dû se contenter de la 7e position, ayant été accroché à deux reprises pendant la grande finale. 
Au cumulatif, il a terminé 5e. Ludovic a également amélioré ses marques personnelles au 500 mètres (0 :43.89 secondes) et au 
1000 mètres (1 :31.65 secondes).  

Parmi les plus jeunes dans la catégorie junior catégorie, Sabrina Bernier a fait preuve d’une grande combativité face à des 
rivales expérimentées, d’autant plus qu’elle est en rémission d’une mononucléose. Au 500 mètres, elle a réussi à se classer en 
finale B. Ayant terminé au 16e rang au Canada, elle a de surcroît réussi à améliorer ses records personnels au 1000 mètres 
(1 :43.26 secondes) et au 1 500 mètres (2 :40.90 secondes).  

Circuit Espoir – Résultats de la compétition se tenant les 17-18 février  

Dernier affrontement de la saison régulière sur une bonne note 
 

Sherbrooke, le 19 février 2007 – Les 17 et 18 février, à l’aréna Michel-Normandin de 
Montréal, neuf patineuses et patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
(CPVS) participaient à la dernière compétition de la saison régulière du circuit provincial 
Espoir. 
En catégorie juvénile, Alex Lepage-Farrell a impressionné à sa toute première 
compétition sur ce circuit en obtenant une place en demi-finale au 666 mètres, tout en se 
classant au 15e rang au cumulatif. Elle a profité de la fin de semaine pour abaisser ses 
marques personnelles dans toutes les distances.  
Du côté masculin, Ludovic Labbé-Doucet a atteint le 5e rang tout en améliorant ses 
temps, lui qui revenait tout juste du Championnat canadien en longue piste (Winnipeg). 
Cette compétition lui a permis de raffermir sa confiance en courte piste en vue des Jeux du 
Québec dans moins de trois semaines. Son coéquipier, Vincent Morin, a littéralement soulevé la foule lors de sa dernière 
course avec un dépassement spectaculaire, ce qui augure bien pour les Jeux du Québec également.  
En catégorie junior, avec sa première finale A au niveau Espoir et une 10 e place au cumulatif, Julien Ayotte, continue sa 
progression et se rapproche du circuit Élite. Ses coéquipiers Grégory-Raphaël Rancourt et Marc-André Sirois sont de 
retour dans le peloton après un début de saison marqué par des blessures. Ils ont obtenu respectivement les 18 e et 25e rangs.  
Chez les filles, Sabrina Bernier a pris part à une finale A au 500 mètres et a atteint le  9e rang au cumulatif. Soulignons que 
Sabrina avait eu peu de temps pour refaire le plein d’énergie, car elle revenait également du Championnat canadien en longue 
piste. De son côté, Catherine Paradis a réussi à abaisser sa marque personnelle au 500 mètres tout en obtenant le 12e rang au 
cumulatif.  
En classe ouverte, Mathieu Caron est monté sur la troisième marche du podium grâce à un 1500 mètres à couper le souffle, 
où il a largement dominé ses adversaires. 
 

Tous ces patineurs et patineuses seront de retour en action en mars pour les championnats de fin de saison.  
 

Comité communication du CPVS 

Ludovic Labbé-Doucet 
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Sherbrooke, le 19 février  2007 – Les patineurs Élite du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke prenaient part, les 10 et 11 
février derniers, à la 4e et dernière tranche de la saison régulière du circuit. L’affrontement avait lieu sur la glace olympique du 
Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.  
 

Pour la toute première fois de la saison, les patineurs réguliers du CPVS cette année, patinaient tous trois dans le Groupe 2.  
 

Jérôme Boisvert-Lacroix a fait une belle remontée en se classant au 22e rang au classement global. Il a par la même occasion 
décroché sa place au Championnat québécois qui se tiendra les 17 et 18 mars prochains à l’Aréna Maurice-Richard de Montréal. 
 

En raison d’une blessure, Mathieu Gendron-Daigneault n’a pas été en mesure de terminer la compétition. Il a pour cause 
terminé au 25 rang. Il devrait normalement être sur pied pour le Championnat québécois pour lequel il était déjà aisément classé. 

 

Ayant obtenu plus tôt dans la saison son laissez-passer pour le Championnat québécois, Samuel Dion-Lessard 
a joué le tout pour le tout pour améliorer ses marques personnelles. 
 

Quand à Maxime Lessard Beaupré qui faisait un retour à la compétition après une opération majeure subie 
au genou l’été passé, on peut dire qu’il a bien relevé le défi si on se fie entre autres au résultat obtenu dans 
l’épreuve du 1,000 mètre; ce dernier s’étant approché de quelques dixièmes de secondes de sa meilleure 
marque avec un temps de 1min. 32,55 sec. 
 

Finalement, les sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix et Valérie Lambert, qui s’entraînent maintenant au Centre national, ont 
respectivement terminé au 3e et au 2e rang. Il est important de noter que pour Alex, c’est ça toute première médaille récoltée dans 
ce circuit.  Nos 2 athlètes participeront, du 9 au 11 mars,  aux 3e essais canadiens qui se dérouleront à Chicoutimi.   

Résultats de la compétition du 10-11 février 

En bonne position sur le circuit Élite  

Sherbrooke, le 24 février  2007 – Ce samedi, à Trois-Rivières, s’affrontaient les patineurs de niveau 
Initiation pour une dernière fois avant le festival de fin de saison. Les 17 patineurs sherbrookois présents 
ont fait belle figure en remportant 9 médailles. 
 

Chez les minimes,  Stéphanie Letendre a poursuivi sa domination remportant toutes ses courses pour 
enlever l’or et améliorer ses temps sur les courtes distances. Alyson Sonier s’est rapprochée de sa 
coéquipière et a décroché la médaille d’argent. À sa première compétition régionale, Rosalie Langlois a 
été solide en finale pour décrocher la 6e place. Du côté masculin, Alexis Allain a remporté sa première médaille sur ce circuit, 
montant sur la 3e marche du podium. Son coéquipier Olivier Besnard l’a suivi de près avec une 4e place. Thomas Lemelin-
Noël a montré qu’il sera à surveiller au festival de fin de saison abaissant sa marque personnelle au 500m pour terminer 8e. 
 

Chez les benjamines, les patineuses de Sherbrooke ont envahi le podium. Aurélie Lessard, Sarah Ménard et Marcella 
Driver-Moliner ont respectivement terminé 1er,2 et 4e. Chez les gars, William Lecours a été solide pour enlever la médaille 
d’argent. Ses coéquipiers, qui en sont à leur première année en patinage de vitesse, Guillaume Joncas et Marc-Antoine 
Forand ont bien fait avec respectivement une 8e et une 10e place. 
 

En catégorie cadet, à sa 1ère compétition, Frédérick Bisson-Nadeau a impressionné avec une 3e place. Il a été suivi par Mathieu 
Levasseur en 4e place et par Mikaël Beaulieu, lui aussi à sa première expérience, en 6e place. 
Du côté des Olympiques spéciaux, Jean-Michel a poursuivi sa domination en enlevant sa 4e médaille d’or de la saison. Contre des 
patineurs beaucoup plus âgés, Alex Levasseur a su tirer son épingle du jeu avec une 3e place. 
 

Comité  communication du CPVS 

Résultats de la compétition Initiation du 24 février 

Dernière tranche du circuit régional 

Marc-Antoine Forand 
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Valérie Lambert est montée sur le podium des 3ème  essais grâce à sa 2ème 
position au 500m et sa 4ème au 1500m. Elle termine donc la saison au 10ème rang 
au niveau national  ce qui lui assure sa place pour une deuxième année 
consécutive sur l’équipe de développement. Bravo ! 
 

Alex a démontré beaucoup de caractère lors de cette sélection très relevée car 
le classement changeait d’une course à l’autre. En terminant 6ème au 1500m, 
7ème au 500m et 9ème au 1000m, il a pris le 7ème rang de la fin de semaine. Il 
termine donc la saison au 15ème rang. Il faudra attendre les réponses aux 
demandes de laissez-passer (bye) pour blessures ou autres… avant de connaître 
la composition de l’équipe de développement pour la prochaine saison.  
 

À suivre… 

Sélection nationale #3 

Pour ce qui est de la compétition, je n’ai pas obtenu les résultats que je souhaitais, mais je suis quand même plutôt contente des 
deux médailles que je ramène autour de mon cou, une médaille d’argent au 500m et une médaille d’or aux relais 3000m. J’ai 
aussi obtenu deux quatrième place au 1500m et au 1000m. 
 

Pour ce qui est de mes courses, je patinais contre des filles avec qui j’étais habitué de patiner, donc cela n’était pas vraiment 
différent. Ce qui rendait le tout vraiment grandiose et différent, c’était les entrevues que nous avions après chaque course. À la 
fin de nos courses, nous avions toujours une entrevue à faire avec la station de télé de RDS, c’était la première fois que je vivais 
ça et j’ai vraiment beaucoup aimé l’expérience. 
 

 Finalement, j’ai vraiment aimé mon séjour à Whitehorse pour les Jeux du Canada et je souhaite à tout le monde de vivre ça un 
jour! 

Valérie Lambert 
Membre de l’équipe nationale de développement 

Athlète affiliée au CPVS 

LES JEUX DU CANADA   -    UNE EXPÉRIENCE À VIVRE  
(Suite de la page 1) 

Valérie Lambert 

Alex Boisvert-Lacroix 
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Belle performance sur la glace des patineurs pour une récolte de 5 médailles. Oh que vous 
méritiez la 6e les gars…. On ne vous avait jamais vu patiner aussi vite. 
 

Besoin d’une chanson pour motiver les troupes, allez voir Élise Brouillette en 10 minutes, 
elle vous en inventera au moins 2 ou 3. Le Badminton, han han….. 
 

De son côté, Ludovic Labbé-Doucet prend un peu plus son temps pour composer une 
chanson, mais ça a valu la peine avec une chanson à faire rougir les Trois Accords : En skin 
sur la glace, j’étais en skin sur la glace…. 
 

Pour l’interprétation, comptez sur Éliane Duplessis-Marcotte quoique Kim Boutin qui rit 
de Julien Berry en arrière c’est aussi une possibilité. Ah les joies de la route au Québec. 
 

Nos 3 gars (Cédrik Pierre-Gilles, Julien Berry et Vincent Morin) ont fait un malheur à la 
disco le vendredi soir avec leur coiffure, va falloir publier les photos. 30 minutes pour se 
préparer pour les gars VS 10 minutes pour les filles, on ne verra pas ça souvent. 
 

À la cérémonie de fermeture, Élise Brouillette a tenté d’attirer la caméra volante toute la soirée, mais c’est finalement un 
caméraman avec la caméra sur l’épaule qui a permis de filmer ses cordes vocales ainsi que celles d’Alex Lepage-Farrell. 
 

Merci beaucoup pour tous les bons moments inoubliables, vous étiez une très belle gang, malgré votre odeur un peu trop 
concentrée en Axe… 

 

Échos de l’Assomption (Jeux du Québec) 

Lors de la fin de semaine des 9-10-11 mars avaient lieu les jeux olympiques spéciaux à Salaberry-de-
Valleyfield. Avoir été entraîneur à cette compétition est sans aucun doute une des plus belles expériences de ma vie. J’ai vécu trois 
jours intenses en compagnie de deux merveilleux athlètes. Alex Levasseur et Jean-Michel Bérard ont fièrement représenté l’Estrie.  
 

Alex en était à ses premiers jeux, mais cela ne l’a pas empêché de terminer la compétition avec quatre médailles. Il a remporté 
deux médailles d’or, l’une au 333m et l’autre au 500m. Il a aussi récolté deux médailles d’argents au 222m et au 777m. De plus, 
Alex a eu la très grande chance, à sa demande, de voir Annie Pelletier lui remettre une de ses médailles. 
 

Jean-Michel, quant à lui, a remporté toutes les courses auxquelles il a participé. C’est la première fois de sa carrière qu’il récoltait 
quatre médailles d’or. Il faut aussi souligner que Jean-Michel a relevé le défi de faire un 1500m tout seul sur la glace et ça dans un 
temps très respectable de 3 :00 :12.  
 

Ce que je vais retenir de ces jeux, c’est les yeux brillants de Jean-Michel à la fin de la compétition quand il a réalisé ce qu’il venait 
d’accomplir. Je vais aussi garder en mémoire le magnifique sourire d’Alex à la fin de chaque course, car il avait beaucoup de plaisir 
à patiner. En terminant, j’aimerais dire merci à Josée Levasseur qui a été une excellente accompagnatrice tout au long de cette fin 
de semaine. En fait, merci à vous trois pour cette fin de semaine magique.  

Marie-Pier Couture 

 Jeux olympiques spéciaux d’hiver, Salaberry-de-Valleyfield 

819-565-5555 
 

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 

Kim récolte 3 médailles d’or 

Remerciements à Cascades East Angus et à sa directrice, Madame Julie 
Giasson, pour avoir accepter de parrainer nos patineurs représentant l’Estrie. 

Rémi et Isabelle 
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PHOTOREPORTAGE SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE 24 FÉVRIER 2007 
MERCI À GÉRALD SIROIS POUR LES PHOTOS 

Les entraîneur(e)s au ravitaillem
ent !  

Luc le Super-encanteur !  

Les desserts aux enchères !  

HUM !  Salade de fruits 

des entraîneur(e)s !  

J’me paye un entraîneur !  

Merci Fred pour nous avoir fait 

lever et swigner !  

(Autres photos à la page suivante) 
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Mikes fier partenaire du CPVS  

MOT DE LA FIN  (compétitions de fin d’année) 
 

Au moment où vous lirez le présent P’tit Vite, aura ou aura eu lieu le Championnat Québécois.  Un 
nombre record de 11 athlètes porteront les couleurs de notre club.  Il s’agit de Kim Boutin, Élise 
Brouillette et Marie-Claude Lemieux (cadet F); de Julien Berry (cadet M); de Alex Lepage Farrel 
(juvénile F); de Ludovic Labbé-Doucet et Vincent Morin (juvénile M); de Samuel Dion-Lessard 
(junior M.); de Jérome Boisvert-Lacroix et Mathieu Gendron-Daigneault (intermédiaire M) ainsi 
que Maxime Lessard-Beaupré (sénior M).  Tous auront des objectifs bien précis à atteindre, le premier 
étant de continuer d’améliorer leurs standards pour l’an prochain.  Ils méritent tous nos encouragements. 
 

La semaine suivante, ce sera au tour d’une deuxième délégation de 11 participant(e)s de défendre les couleurs de notre club et 
cette fois-ci ce sera à la Finale Provinciale.  Nos athlètes seront les cadettes Lydia Laliberté, Audrey Delorme et Audrey 
Letendre; les cadets Cédrick Pierre-Gilles et Antoine Lessard-Beaupré; les juniors féminins Sabrina Bernier, 
Catherine Paradis et Kim Vemette; les junior masculins Julien Ayotte et Grégorie-Raphaël Rancourt; et finalement 
notre intermédiaire masculin Mathieu Caron. Une autre belle gang avec des objectifs similaires au groupe précédent et que l’on 
encourage pleinement.  J’aurai d’ailleurs la chance d’être sur place pour encourager ces 2 groupes. 
 

Quant aux autres compétitions de fin d’année, la Finale de l’ouest et le Festival de l’ouest qui auront lieu la fin de semaine du 
31 mars et 1er avril, encore là, Sherbrooke sera bien représentée et nous ne pouvons que souligner la belle participation de nos 
athlètes en les encourageant de tout notre cœur.  Par la suite, nous nous donnons tous rendez-vous le 7 avril pour terminer 
l’année ensemble tout en couleur à notre Compétition locale de fin d’année. 
 

Je termine le présent P’tit vite avec une pensée pour des athlètes de chez nous qui ont décidé de ne pas chômer cet été en relevant 
le défi de traverser le Canada à vélo.  Il s’agit de notre chère Isabelle Proteau, sa sœur Karine et de Catherine Fontaine-
Castonguay accompagnées de Maxime Lessard-Beaupré, Mathieu Gendron-Daigneault, Jessie Dupuis et leur ami 
David.  Bravo pour votre détermination et votre belle folie !  Une belle expérience à partager ! 
 

Bernard Beaupré - président du CPVS 

Mario Roy de MIKES avec Michel Pageau, le 
CPVS vous remercie ! 

DES GAGNANT(E)S !  

 SOUPER SPAGHETTI 24 février 
(Suite  du photoreportage) 


