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Résultats de la compétition du 10-11 février 
En bonne position sur le circuit Élite 

 
Sherbrooke, le 18 février  2007 –  Les patineurs Élite du Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke (CPVS) 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. Avec le retour en compétition de Maxime Lessard-Beaupré, un nombre 
record de participants sherbrookois a été atteint à une compétition du circuit Élite! 
 
Jérôme Boisvert-Lacroix  a fait une belle remontée en se classant au 22e rang. 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. Par sa persévérance et sa ténacité, Jérôme a 
haussé d’un cran ses qualités de technicien de course.  
 
En raison d’une blessure et d’un problème de lames, Mathieu Gendron-Daigneault n’a pas été 
en mesure de terminer la compétition et de performer à son plein potentiel. Avec trois chutes 
ainsi qu’un 1500 mètres où il n’a pu prendre le départ, il a pour cause terminé au 25e 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. Grâce à ses 
résultats antérieurs, il s’était, en effet, déjà taillé une place parmi les 32 meilleurs patineurs du 
circuit. Contre des patineurs plus expérimentés, il a su faire sa marque au 500 mètres en un 
temps record de 44,94 secondes. Au cumulatif de cette 4e compétition, il a terminé au 26e rang.  
 
Maxime Lessard-Beaupré  a fait un retour en piste après avoir subi une opération au genou. 
Malgré deux chutes au 500 mètres, l’empêchant d’établir un temps pour les classements de l’an 
prochain au circuit Élite, il a su renouer avec la compétition de belle façon en effectuant un temps 
de 1:32,55 au 1000 mètres, avoisinant ainsi son meilleur résultat à vie.  
 
Les sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix et Valérie Lambert , qui s’entraînent maintenant au 
Centre national, ont respectivement terminé au 3e et au 2e rang. Pour Alex, il s’agissait pour cette 
saison d’un premier podium bien mérité. Ils participeront, du 9 au 11 mars, aux 3e essais 
canadiens qui se dérouleront à Chicoutimi. Valérie participera également aux Jeux Canada qui se 
dérouleront du 25 février au 3 mars 2007 à Whitehorse.  
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