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Compétition élite #2 à Saguenay ! 
Une délégation record du CPVS ! Alex Boisvert-Lacroix sur le podium ! Mathieu 
Gendron-Daigneault confirme sa place pour les Qualifications Nationale qui auront lieu à 
Sherbrooke les 21-22 novembre !  
 
 

Sherbrooke le 2 novembre 2009,  Ce tenait en fin de semaine, la deuxième tranche du 
circuit élite sur la glace du Centre George-Vézina de Saguenay. Le club de Sherbrooke 
était représenté par une délégation record de 15 patineurs. La qualité de la glace étant 
meilleure qu’à Montréal il y a trois semaines, les patineurs sherbrookois se sont mieux 
défendus dans le trafic.  Plusieurs ont amélioré leur standard personnel.  Les spectateurs 
ont eu droit à de très belles courses rapides et excitantes de la part de nos représentants. 
Voici leurs résultats par groupe : groupe 1 féminin : Valérie Lambert, 5ème; groupe 2 
féminin : Audrey Bouffard-Cloutier, 18ème, Fanny Lacelle-Webster, 19ème et Alex Lepage-
Farrell, 23ème; groupe 2 masculin : Mathieu Gendron-Daigeault, 8ème, Jérome Boisvert-
Lacroix, 12ème et Cyril Bouffard, 15ème; et groupe 3 masculin : Mathieu Caron, 6ème, 
Ludovic Labbé-Doucet, 7ème, Samuel Dion-Lessard, 10ème, Vincent Morin, 11ème, Xavier 
Lacelle-Webster, 15ème, Julien Ayotte et  Maxime Lessard-Beaupré, 20ème et Louis Maltais, 
23ème.  La prochaine compétition élite n’aura lieu que dans trois mois, soit à la fin janvier à 
Québec. D’ici là, Mathieu Gendron-Daigneault s’exécutera à Sherbrooke le 21 et 22 
novembre dans le cadre des qualifications nationales et tout le groupe ira expérimenter le 
longue piste à Ste-Foy, le 28 et 29 novembre.  Notons aussi qu’Alex Boisvert-Lacroix, 
frère de Jérome, affilié au CPVS et portant les couleurs de l’équipe Nationale en bien  
performé dans le plus haut niveau et c’est retrouvé sur la troisième marche du podium. 
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