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Sherbrooke très bien représenté au Championnat Québécois  
qui a eu lieu à Chicoutimi les 14-15 mars ! 
   
Vincent Morin, champion québécois ! 
 

 
Sherbrooke le 15 mars 2010,  fin de semaine impressionnante pour Vincent Morin à Saguenay ce week-
end. Il s’est classé pour les championnats canadiens, il a enlevé le titre québécois individuel chez les 
juniors masculins et il a aidé son équipe a gagné le titre québécois au relais.  
 
Le club de Sherbrooke était très bien représenté à Saguenay pour ce championnat québécois en étant 
encore une fois le club ayant le plus de patineurs. Les sherbrookois bataillaient pour les vingt premières 
positions du classement québécois de la saison pour chacune des catégories d’âge.  
 
Voici les résultats des patineurs du CPVS par catégorie. Chez les juvéniles masculins, Cédrik Pierre-Gilles 
a pris le 14ème rang et Marc-Antoine Gagnon le 18ème rang. Chez les juniors féminins, Marie-Claude 
Lemieux a terminé 5ème, Alex Lepage-Farrell, 11ème, Élise Brouillette, 12ème et Kim Boutin, 13ème. Du côté 
masculin, Vincent Morin qui a terminé 1er et Samuel Dumas, 15ème. Dans la catégorie intermédiaire, 
Ludovic Labbé-Doucet a pris le 7ème rang et Xavier Lacelle-Webster, le 9ème rang. Et finalement, chez les 
seniors, Audrey Bouffard a terminé 3ème et chez les garçons, Jérome Boisvert-Lacroix a également terminé 
3ème, Cyril Bouffard, 6ème et Mathieu Caron, 9ème. 
 
Mention honorable à Cédrik Pierre-Gilles, Vincent Morin et Ludovic Labbé-Doucet qui ont aidé leur 
équipe à remporter le titre québécois des relais dans leur catégorie respective. 
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Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   


