
 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
T : 819-823-5194– web@cpvs.org 

1/2 
 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Résultats des compétitions d’octobre 2007 du CPVS 
« Dans le sillage d’Alex Boisvert-Lacroix et de Valérie Lambert » 

 
 

Sherbrooke, le 29 octobre 2007 -  Nous venons de terminer un gros mois de compétition en patinage 
de vitesse et le CPVS n’est pas en reste.  Il y a bien entendu, les exploits d’Alex Boisvert-Lacroix et de 
Valérie Lambert qui ont vécu des supers essais nationaux en début de mois amenant Alex à vivre déjà 
deux coupes du monde récoltant une première médaille au niveau mondial et Valérie qui se prépare à 
partir avec Alex pour les prochaines étapes.  Mais il y a aussi toute cette relève du CPVS qui explose 
partout où elle se présente.  Voici donc un aperçu du début de l’année de compétition décrit par les 
entraîneurs :   
 
Compétition Développement à Laval le 13 octobre 2007   
 
Première compétition de l’année : un mélange de bon stress et d’anxiété.  En tant qu’entraîneurs, nous 
n’avions pas d’attentes très élevées, conscients que l’évènement arrive tôt en début de saison.  Les 
athlètes nous ont épatés, de par leur attitude toujours positive et un niveau de forme physique étonnant.  
Les plus jeunes gagnent en maturité alors que les plus vieux ont repris où ils avaient laissé en avril 
dernier.  De belles réussites :  entre autre, médaille d’or pour Jordan Pierre-Gilles, l’argent pour 
Stéphanie Letendre, pendant que Sarah Ménard prenait la troisième place dans la catégorie benjamin.  
De belles performances pour les cadettes Chloé Saluzzo (8e) et Élyse Besnard (11e) alors que Cédrik 
Pierre-Gilles ratait le podium par quelques points (4e) et que Marc-Antoine Gagnon enregistrait un de 
ses meilleurs temps au 500 m (8e) chez les cadets. Chez les juvéniles, pendant que Jean-Nicolas 
Lévesque (3e) remportait la  troisième position, Samuel Dumas (4e) a su faire de belles courses 
stratégiques malgré les petites mésaventures. Pour leur part, Benjamin James-Rancourt (6e), Antoine 
Lessard-Beaupré (7e), Jérémy Laliberté (15e) et Olivier Lessard (17e) ont tous fait preuve d’une belle 
force de caractère tout au long de la journée. Du côté des filles, Maude Borduas-Paquette (2e) ainsi que 
Lydia Laliberté (3e) se sont livré une chaude lutte, alors que Rosa Driver-Molnier (9e) a impressionné 
par sa belle attitude. Chez les classes ouvertes, l’agressivité était à son sommet. Éliane Duplessi-
Marcotte (5e) a su faire de beaux dépassements et Jessica Letendre (6e) des départs canons. En ce qui 
concerne Félix-Antoine Pageau (5e), il a su se démarquer par ses dépassements quasi parfaits et 
Stéphane Ayotte par sa technique irréprochable. Ajoutez à ça une ambiance amicale et vous obtenez 
une compétition des plus agréables!  Merci à tous et vite qu’arrive la prochaine compette! 
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Compétition Espoir à Chicoutimi les 20 et 21 octobre 2007 
 
Wow! La délégation sherbrookoise a surpris lors de la première tranche du circuit espoir qui se 
déroulait à Saguenay le 20-21 octobre. Dans la catégorie juvénile, Alex Lepage-Farrell s’est hissée au 
4e rang grâce à des dépassements convaincants. Fortes de leur première expérience à ce niveau, Kim 
Boutin, Élise Brouillette et Marie-Claude Lemieux ont usé de bonnes stratégies contre des patineuses 
plus âgées. Du côté masculin, Vincent  Morin a  chauffé  les meneurs  pour  mériter  la  5e place.   Chez 
les juniors, Kim Vermette a réalisé de beaux dépassements pour terminer en milieu de classement, 
tandis que sa coéquipière Sabrina Bernier, avec de bonnes tactiques, a arraché la 4e position. Gregory 
Raphael Rancourt a profité de cette première compétition pour s’approcher de ses records personnels 
lui qui est a compléter sa saison de football. À sa première compétition dans l’uniforme sherbrookois, 
Xavier Lacelle-Webster a impressionné par ses stratégies et son attitude. En classe ouverte, les 
sherbrookois se sont imposés. Catherine Paradis a contrôlé ses courses pour terminer 2e alors que chez 
les gars Julien Ayotte et Mathieu Caron ont respectivement pris le 2e et le 3e rang pour être au cœur de 
la course afin d’accéder au niveau élite. La prochaine tranche aura lieu à Laval où les patineurs auront 
comme défi de s’ajuster à une patinoire de dimensions réduites. 
 
Compétition Élite à Montréal les 27 et 28 octobre 2007 
 
Maurice attendait la délégation record du club sur le circuit élite pour le premier rendez-vous de la 
saison avec comme enjeu une participation aux sélections nationales juniors pour la majorité. Mathieu 
Gendron-Daigneault, à sa première participation dans le groupe 1, s’est placé en bonne position pour 
les sélections en réalisant un 1000 mètres près de la barre des 1 :29. Dans le groupe 2, les nouvelles 
venues au club, Fanny Lacelle-Webster et Audrey Bouffard, grâce à leur expérience, ont su tirer leur 
épingle du jeu pour terminer dans les 15 premières. Dans le groupe 3 masculin, Maxime Lessard-
Beaupré et Samuel Dion-Lessard se sont affrontés à plusieurs reprises pour terminer dans le peloton de 
tête de ce groupe. Se battant contre la grippe, les arbitres et ses adversaires, Jérôme Boisvert-Lacroix 
s’est approché de sa marque personnelle au 1000 mètres. À son baptême élite, Ludovic Labé-Doucet 
s’est permis une participation en demi-finale au 500 mètres tout en améliorant son temps. Malgré une 
fin de semaine écourtée par une blessure, Antonin Lacelle-Webster a eu le temps d’impressionner en 
réalisant de fulgurants dépassements. Pour couronner le tout, Valérie Lambert qui participait à la 
compétition avant de s’envoler pour la prochaine étape de la coupe du monde, a représenté Sherbrooke 
sur le podium. Prochain rendez-vous sur notre nouvelle glace, début décembre!     
 

- 30 - 
Sources et renseignements :   
Isabelle Proteau, entraîneure  
819 566-2078 / zaz_isabelle@hotmail.com
 
 
Bernard Beaupré, présdent  
819 562-0156 ou 564-7400 poste 228 / beausard@videotron.ca
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