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Le CPVS maître du 500 mètres à la Finale Provinciale – Chicoutimi 21-22 mars ! 
 

Sherbrooke le 23 mars 2009, pour une deuxième semaine consécutive, le CPVS se présente à un 
championnat de fin d’année avec une des délégations les plus importantes.   
 
C’est cependant à l’épreuve du 500 mètres que les patineurs et patineuses de Sherbrooke se sont le plus 
fait remarquer parmi les 30 clubs présents.  Après la tenue de cette épreuve reine, la moitié de la 
délégation du CPVS participant à la finale provinciale pouvait aspirer au podium.  Mentionnons à ce 
chapitre les performances exceptionnelles au 500 mètres d’Audrey Letendre et Antoine Lessard-Beaupré 
avec leur 1ère position (juvéniles féminin et masculin) et les Samuel Dumas (junior), Stéphane Ayotte 
(junior) et Pascal Tétreault (sénior) pour leur participation à la finale A pour cette distance.  Il faut aussi 
noter le 3e meilleurs temps obtenu par Maude Borduas-Paquette pour la catégorie juvénile féminin en 
terminant 1ère de la finale B. 
 
Un enjeu majeur de la compétition fut aussi d’améliorer son classement par les temps servant à bien se 
positionner pour l‘an prochain.  Tous on fait un bout de chemin en ce sens, mais 2 patineurs se sont 
assurés un solide passage du niveau Développement (interrégional) au niveau Espoir (provincial).  Il s’agit 
de Marc-Antoine Gagnon (juvénile Espoir en 2009-2010) et Stéphane Ayotte (intermédiaire Espoir 2009-
2010).  Les autres devront attendre la compilation finale avant de savoir s’ils ont atteint leurs standards.  
Mais une chose est certaine, l’an prochain, le CPVS aura un nombre record de patineuses et patineurs 
classés dans les hauts niveaux (Espoir et Élite). 
 
Le résultat de la compétition a finalement permis à 2 athlètes du CPVS de monter sur le podium mais 
plusieurs l’ont manqué de près.  Voici les résultats finaux : Cadet :   Mélanie Godin 18e ; Juvénile :  
Audrey Letendre 6e, Maude Borduas-Paquette 9e, Antoine Lessard-Beaupré médaille d’argent, Marc-
Antoine Gagnon 8e et Olivier Lessard 9e ; Junior : Jessica Letendre 18e, Samuel Dumas médaille 
d’argent et Stéphane Ayotte 4e : Classe ouverte :  Pascal Tétreault 4e.    Finalement, il faut noter que des 
douze athlètes du CPVS classés pour la Finale Provinciales au départ deux patineuses n’ont pu se faire 
justice pour cause de blessures subies avant et pendant la compétition.  Il s’agit de Kim Vermette et Éliane 
Duplessis-Marcotte.   
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