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Quatrième compétition Élite à St-Étienne de Lauzon (Lévis); 28 février et 1er mars 
Sherbrooke très bien représentée avec une délégation record de 11 athlètes ! 
 

Sherbrooke, le 1er mars 2009,  pendant qu’Alex Boisvert-Lacroix et Valérie Lambert voyagent dans le monde, ici 
à St-Étienne de Lauzon, 11 athlètes du CPVS compétitionnent avec les plus grands dans le but d’amasser des points 
et des temps afin de se positionner pour les compétitions de fin de saison (le championnat Québécois à Québec les 
14 et 15 mars et le Championnat provincial les 21 et 22 mars).  Voici quelques commentaires de l’entraîneure-chef  
Karine Proteau qui s’occupait des athlètes de Sherbrooke.  Elle était assistée de Thierry Arbour. 
 

« Beau travail psychologique toute la fin de semaine, belle progression de course en course, ont tous effectué de très 
bonnes dernières courses, beaucoup de courses mouvementées qui ont entraîné quelques disqualifications mais 
surtout un bon spectacle et par-dessus-tout :   excellent esprit d’équipe donc une belle ambiance agréable. » 
 

Quelques faits à souligner :  Retour réussi de Ludovic Labbé-Doucet, Julien Ayotte a remporté la médaille d’or du 
groupe 3, Jérome Boisvert-Lacroix et Audrey Bouffard ont patiné avec les meilleurs, Hayley Roberts d’Ontario 
portait les couleurs de Sherbrooke car elle s’y entraine à plein temps depuis janvier et finalement, tous sauf Mathieu 
Gendron-Daigneault ont amélioré leur classement par les temps.  Pour Mathieu, ce fut une belle préparation pour les 
essais canadiens auxquels il prendra part dans quelques jours. 
 

Groupe 1 (20) 

20 BOISVERT-LACROIX  Jérôme  Sherbrooke  

Groupe 2 (16) 

10 GENDRON-DAIGNEAULT Mathieu Sherbrooke 

13 DION-LESSARD Samuel Sherbrooke 

14 CARON Mathieu Sherbrooke 

Groupe 3 (12) 

1 AYOTTE Julien Sherbrooke 

4 LESSARD-BEAUPRÉ Maxime Sherbrooke 

5 LABBÉ-DOUCET Ludovic Sherbrooke 

9 TÉTREAULT Pascal Sherbrooke 

Groupe 1 (20) 

16 BOUFFARD Audrey Sherbrooke 

Groupe 2 (16) 

6 ROBERTS Hayley Ontario/Sherbrooke 

13 LACELLE-WEBSTER Fanny Sherbrooke 
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Sources et renseignements :  
 

Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS et Thierry Arbour, Entraîneur CQE 

819-823-5194 / kproteau@hotmail.com  et/ou Bernard Beaupré, cell. 819-349-8888 


