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Du grand Sherbrooke à la compétition Élite #3 de patinage de vitesse ! 
Une délégation imposante, quatre médaillés et des performances très satisfaisantes de la part de tous sans 
exception aux dires du coach Karine.  De bon augure pour la dernière tranche qui se tiendra 
prochainement à Sherbrooke ! 
Des exploits à souligner pour Marie-Claude Lemieux et pour Francis Laliberté !  
 

Sherbrooke le 31 janvier 2010,  se tenait en fin de semaine, la troisième tranche du circuit Élite sur la 
glace de l’aréna du Centre d’exposition de Québec.  Le club de Sherbrooke était représenté par une 
délégation imposante de 16 athlètes incluant la participation de Valérie Lambert et d’Alex Boisvert-
Lacroix.   Cette fois-ci la qualité de la glace était au rendez-vous.  On nous dit en arrivant qu’on a réussi à 
préparer une glace aussi belle qu’à Sherbrooke.  Cela fut vérifié dès la première journée car l’ensemble de 
la délégation sherbrookoise, habituée à s’entraîner sur une glace de qualité, a amélioré significativement 
ses standards et par le fait même leur position au classement québécois.   
 
La profondeur du CPVS a aussi très bien été démontrée en fin de semaine par l’entrée en scène fracassante 
de la jeune Marie-Claude Lemieux qui a terminé à une place d’une classification pour le groupe 1 
féminin et par la première position du vétéran Francis Laliberté lui permettant de passer au groupe 
supérieur.  Notons aussi la belle performance de Mathieu Gendron-Daigneault qui, avec une troisième 
place dans le groupe 2 masculin, s’est offert un bail pour compétitionner avec le groupe 1 à la quatrième 
tranche du circuit Élite qui se tiendra à Sherbrooke à la fin février. 
 
Voici les résultats par groupe : groupe 1 féminin : Valérie Lambert 3ème ; groupe 2 féminin : Marie-
Claude Lemieux 4ème, Hayley Roberts 7ème et Alex Lepage-Farrell 12ème ; groupe 1 masculin :  Alex 
Boisvert-Lacroix 3ème ; groupe 2 masculin : Mathieu Gendron-Daigeault 3ème, Jérome Boisvert-Lacroix 
5ème, Cyril Bouffard 12ème et Mathieu Caron 14ème ; groupe 3 masculin : Francis Laliberté 1er, Vincent 
Morin 5ème, Ludovic Labbé-Doucet, 7ème, Julien Ayotte 8ème, Xavier Lacelle-Webster 10ème, Maxime 
Lessard-Beaupré 13ème et Samuel Dion-Lessard 13ème. 
 
Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, Entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   


