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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Une belle fin de semaine fructueuse pour le CPVS ! 
 
 
Sherbrooke, le 27 octobre 2008,  beaucoup d’émotions et de belles réalisations les 25-26 octobre pour 
les athlètes et les bénévoles du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke.  Oui les bénévoles pour 
avoir tenu en main de maître cette compétition Développement (inter-régionale), sans aucune 
anicroches.   Merci à notre ambassadrice Maryse Perreault qui a été bien représentée par sa mère 
Rolande Perreault et son conjoint Steve Vermette.  Merci à notre coordonnateur David Côté et son 
équipe.  Une autre belle préparation pour la tenue des Championnats du monde Junior qui auront lieu à 
Sherbrooke en Janvier Prochain.    
 
 
Parlons maintenant de nos patineuses et patineurs Développement.  La première chose que l’on doit 
dire c’est qu’ils ont tous améliorés leur standard de performance sur une glace de qualité.  Un élément 
majeur c’est que 9 de nos athlètes sont montés sur le podium.  Béatrice Gouin-Boisvert (Or; classe 
ouverte), Jean-Michel Bérard (Or; classe ouverte), Éliane Duplessis-Marcotte (Or; Junior), 
Jessica Letendre (Argent; Junior), Lydia Laliberté (Or; Juvénile),  Antoine Lessard-Beaupré 
(Argent; Juvénile), Olivier Lessard (Bronze; Juvénile), Mélanie Godin (Bronze; cadet) et Jordan 
Pierre-Gilles (Argent; Cadet).  Mentionnons aussi que Stéphane Ayotte (4ième Junior) et Audrey 
Letendre (5ième Juvénile) ont frappé à la porte du Podium.  Mentionnons également que Benoit 
Corriveau, au même titre qu’Antoine, Olivier, Stéphane, Lydia et Béatrice ont atteint les 
standards Espoirs (niveau provincial).  Un autre mention spécial aux 4 patineurs arrivés tout droit du 
circuit Initiation (régionale) participant à une première au niveau inter-régionale :  Olivier Hivert, 
Mathieu Levasseur, Marie-Laurence Gaudreau et Jean-Michel Bérard. Ce dernier, dont il faut souligner 
l’exploit de passer de la catégorie Olympiques Spéciaux à Classe Ouverte régulière.  Finalement 
comme mentionné plus haut, bravo à  Élyse Besnard, Marc-Antoine Gagnon, Danyka Vermette, Sarah 
Ménard pour L’amélioration de leurs temps  Quand à Jérémy Laliberté, il faut souligner son courage 
pour avoir débuté la compétition malgré une douleur aigue  à la cheville.  La suite pour nos patineuses 
et patineurs Développement :  le 6 décembre à Laval. 
 
Passons maintenant au bilan de ce qui se déroulait simultanément à Chicoutimi pour une autre 
délégation du CPVS.  Quoiqu’avoir atteint le niveau Espoir, c’est un podium en soi, voici les résultats 
décrits par notre entraîneure-chef Karine Proteau qui était de l’événement. 
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Bilan espoir #1 à Saguenay 
 

Neuf patineurs sherbrookois se sont exécutés sur la grande glace à Saguenay en fin de semaine. Dans la 
catégorie juvénile, Marie-Claude Lemieux a pris le troisième rang (médaille de bronze) en 
impressionnant avec des départs canons, Élise Brouillette l’a suivi de très près au pied du podium grâce 
à de solides courses et Cédrik Pierre-Gilles a très bien fait à ses deux dernières distances après un début 
intimidé à sa première expérience à ce niveau. Dans la catégorie junior, Alex Lepage-Farrell du côté 
féminin, Vincent Morin et Samuel Dumas du côté masculin, ont découvert un niveau supérieur de 
gestion de courses à leur première compétition dans cette catégorie, alors que Xavier Lacelle-Webster 
a fait de très belles courses stratégiques pour enlever la troisième place de la catégorie (médaille de 
bronze). Finalement, dans la catégorie intermédiaire, Kim Vermette s’est bien battue contre la douleur 
tandis que, Catherine Paradis a surpris par de belles courses détendues. Ça promet pour le prochain 
rendez-vous à la mi-décembre à Montréal Gadbois. 

 
 

- 30 - 
 

 

Sources et renseignements :   

 

Bernard Beaupré, Président du CPVS 

819 349-8888 / president@cpvs.org 

 

Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS 

819-823-5194 / kproteau@hotmail.com 

 

 

 


