
 

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 

1/1 
 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Fierté et émerveillement au rendez-vous des jeux du Québec à Rosemère! 
Merci aux entraîneurs Fanny et Maxime! Merci aux supporters parents, frères et sœurs ! 
Bravo à Marie-Claude Lemieux et aux autres athlètes de la délégation du CPVS représentant l’Estrie ! 
 

Sherbrooke, le 8 mars 2009,  un premier bilan de ce qui c’est passé du 4 au 7 mars à Rosemère pour la délégation 
et les supporters du patinage de vitesse sherbrookois se résume à fierté et émerveillement pour les performances des 
athlètes certes mais aussi pour toute la beauté de l’événement. 
 

Il faut d’abord parler de la performance de nos athlètes.  Les quatre médailles de Marie-Claude Lemieux qui lui ont 
valu l’honneur de porter le drapeau de la grande délégation estrienne lors de la cérémonie de clôture.  Côté 
performance, il faut aussi parler chez les filles de la finale A d’Élise Brouillette et de ses 3 finales B.  Quant à nos 
cadettes  Mélanie Godin et Sarah Ménard, c’est leur solidité lors de la qualification et de la finale des relais qu’il 
faut souligner, permettant à notre équipe de relais de participer à la grande finale et d’obtenir une quatrième 
position.  
 

Côté masculin, c’est de voir nos juvéniles Antoine Lessard-Beaupré et Cédrick Pierre-Gilles performer au 500 
mètres de façon à participer à la finale B et à obtenir respectivement une 7e et une 8e position pour cette distance où 
une trentaine de patineurs compétitionnaient.  Il faut noter là aussi la solide performance de nos cadets Jordan 
Pierre-Gilles et de Olivier Hivert avec notre équipe de relais masculine, nous offrant avant tout un spectacle 
époustouflant qui malgré une disqualification en demi-finale nous ont démontré une belle combativité en remportant 
leur finale de consolation.  
 

D’autres moments forts des jeux furent de voir les Marc Gagnon et Gaétan Boucher remettre des médailles à nos 
athlètes, de constater que la couverture télévisuelle des jeux du Québec avec un reportage étoffé sur le patinage de 
vitesse a mis en évidence les performances de 3 athlètes de chez nous et par le fait même, fait connaître nos 
couleurs à la grandeur du Québec et finalement un dernier moment fort et non le moindre, d’assister à la cérémonie 
de clôture au moment où l’on annonçait que la grande délégation de l’Estrie obtenait les grands honneurs de la 
région la plus améliorée !  Côté couleurs du CPVS, il faut aussi mentionner la photo de Jordan en action qui a fait la 
« une » de plusieurs reportages illustrant les jeux du Québec. 
 

Nos réussites estriennes en patinage de vitesse ne sont pas étrangères au fait que nos athlètes étaient pris en charge 
24 heures sur 24 pendant 5 jours par des entraîneurs compétents et dévoués, soient Fanny Lacelle-Webster et 
Maxime Lessard-Beaupré.  Beaucoup de psychologie au rendez-vous !  Parlant soutien et psychologie, je termine en 
soulignant la belle présence de parents et de frères et sœurs.  Toujours ensemble, l’équipe de supporters manifestait 
bruyamment son enthousiasme aux moments opportuns avec une assiduité exemplaire.  Une mention spéciale aux 
sœurs de Mélanie Godin :  Jennifer et Véronique ainsi qu’au frères d’Olivier Hivert :  Arnaud et Justin pour avoir 
été présents jusqu’au bout.  Toute une performance ! 
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