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L’année de compétition se termine en beauté avec une autre belle délégation du CPVS 
au Festival Vives-Lames qui a eu lieu à Rivière du Loup le 5 avril dernier ! 
 

Sherbrooke le 10 avril 2009, Nous sommes très fiers d’écrire ces quelques lignes pour vous raconter le 
déroulement de la compétition de Rivière-du-Loup dimanche le 5 avril dernier dans le cadre du festival 
Vives-Lames Est et Ouest. 
 
Commençons par ceux qui y étaient à leurs premières compétitions et qui nous ont offert des courses à 
couper le souffle! Je parle bien sûr de Mathias Ouellet et de Jean-Philippe Lemay qui ont fait très bonne 
figure par leur agilité et leurs dépassements remarquables. Pour ce qui est de William Côté, il a su nous 
démontrer une constance et une détermination dans toutes ces courses. Passons maintenant à ceux qui 
étaient sur l’autre glace. Je tiens à mentionner qu’il y a eu des améliorations de temps marqué et de la part 
de la plupart de nos patineurs. Pensons à nos deux filles, Stéphanie Letendre et Alyson Sonier qui luttait 
contre des concurrentes féroces, mais qui malgré tout, se rapproche de plus en plus des cinquante-cinq 
secondes. Pour ce qui est de nos garçons, surprise de Guillaume Deslauriers (3e) qui ne s’attendait même 
pas à une médaille en mangeant son beigne avec sa mère et en attendant les résultats. Bravo! Parlons 
maintenant des frères Lamy qui ne l’ont pas eu facile, mais qui ont quand même su se relever et rester 
combatifs. Terminons avec nos vétérans, Marc-André Lemay (2e), Marc-Antoine Forand et Justin Ouellet 
qui ont su offrir de belles prestations en démontrant confiance et vivacité sur la glace.  
 
Pour terminer, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin d’année et surtout, revenez-nous en 
forme l’année prochaine. 
 
Jessy et Marie-Pier 
 
Alyson Sonier a bien patiné à Rivière du Loup. Elle a réussi à faire 0:58.13 sec au 500m (ancien record 0:59.30). 
Elle était très fière d'elle! Elle a fini 8e au classement alors que Stephanie Letendre  (qui a elle aussi battu son 
record) s'est classée 5e ! Disons que nos deux benjamines ont eu de terribles adversaires et qu'elles ont dû se 
battre fort!!! 
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