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Cinq athlètes de Sherbrooke ramènent 3 médailles de Québec à la compétition longue-
piste du 15 novembre ! 
 

Une semaine plus tard le CPVS récidive avec une délégation record de 19 athlètes à la 
compétition provinciale longue-piste Sprint ! 
  
Sherbrooke, le 24 novembre 2008,  après la performance de Kim Boutin effectuant un retour à 
la compétition, obtenant une troisième place suivi de prêt par Élise Brouillette (juvénile féminin et 
notre délégation masculine avec les positions 2, 3 et 4, dans l'ordre :  Xavier Lacelle-Webster, 
Vincent Morin et Stéphane Ayotte (junior masculin) ) le 15 novembre dernier, le club de patinage 
de vitesse de Sherbrooke retourne à Québec avec une délégation record de 19 athlètes à la 
compétition provinciale Sprint les 22 et 23 novembre.  Une délégation qui a avant tout le mérite 
d’avoir combattu le vent et le froid. 
 
Ce fut une belle occasion de voir nos athlètes de haut niveau Jean-René Bélanger et Jean-François 
Tessier.  Jean-René qui a dominé sur toute la ligne et Jean-François après un début en force au 
500 et 1000 m qui  n’a pu terminer sa compétition.   
 
Des résultats intéressants chez nos filles dans leur catégorie respective !  Sabrina Bernier (4ième), 
Audrey Bouffard (6ième), Élise Brouillette (10ième), Marie-Claude Lemieux (12ième), Alex Lepage-
Farrell (14ième), Kim Vermette (7ième) et Jessica Letendre (10ième). 
 
Nos garçons aussi ont impressionné !  Jérome Boisvert-Lacroix (4ième), Julien Ayotte (6ième), 
Stéphane Ayotte (3ième), Vincent Morin (5ième), Xavier Lacelle-Webster (6ième), Samuel Dion-
Lessard (8ième), Pascal Tétreault (7ième), Mathieu Caron (8ième) et Samuel Dumas (14ième). 
 
À souligner :  Sabrina, Jérome, Stéphane, Vincent et Xavier ont réussi leur standard pour la coupe 
Canada # 2 à Richmond, Ontario et le championnat nord-américain à Calgary. 
 
Les révélations de la fin de semaine :  Audrey et Samuel D-L.  Pour Fanny, Samuel Dumas et 
Mathieu,  Ce fut une belle expérience mais préfèrent la courte-piste. 
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