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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le CPVS au Championnat les 26-27 mars à Laval ! 
 

Des standards grandement améliorés pour Guillaume Deslauriers, Jérémi Tremblay,  
Marc-Antoine Lemay, Pierre-Luc Levasseur et Mathieu Levasseur ! 
 

L’or pour Benoit Corriveau et d’autres belles réussites de la part des athlètes du CPVS ! 
 
Sherbrooke le 28 mars 2011, les 26 et 27 mars derniers, à l’aréna Mike-Bossy de Laval, se déroulait le 
Championnat de l’Ouest pour 10 athlètes du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke.  
 
Voici les comment s’est déroulée la dernière compétition de la saison 2010-2011 pour ces patineurs 
sherbrookois. 
 
Dans la catégorie cadet féminin, Brigitte Corriveau 
(8e) a dû composer avec beaucoup de petites 
malchances. Elle peut néanmoins se féliciter pour sa 
belle participation à la finale A du 777m. Chez les 
garçons, Guillaume Deslauriers a atteint l’objectif 
qu’il s’était fixé, soit de prendre part à au moins 2 
finales A. En plus d’améliorer de beaucoup ses 
records personnels sur 2 distances, il a passé tout près 
de monter sur la 3e marche du podium au classement 
général. Quant à Jérémi Tremblay (32e), il a bien fait 
au 777m, améliorant lui aussi son temps de 2 
secondes. Jérémi a cependant vu sa compétition 
prendre fin abruptement alors qu’il a fait une très 
mauvaise chute lors de la finale du 500m. 
Heureusement, il s’en ait tiré sans blessure grave. 
 
Élyse Besnard, patineuse de la catégorie juvénile, a aussi été victime d’une mauvaise chute lors du relais, 
dernière épreuve de la compétition. Elle a même eut droit à quelques points de suture, 3 selon nos sources! 
Terminant au 9e rang, elle a été audacieuse au 1000m. Chez les garçons, Olivier Lussier a effectué une 
belle performance générale. Il était 4e après deux distances, terminant finalement au 6e après avoir chuté à 
la finale A du 1000m, course à laquelle il avait connu un excellent début. Marc-Antoine Lemay (12e), 
contagieux de sa bonne humeur tout au long de la fin de semaine, a très bien fait dans les 3 distances, 
améliorant de beaucoup ses temps. Son coéquipier Marc-Antoine Forand (16e) a vu ses efforts techniques 



 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

2/2 
 

récompensés puisqu’il a été très stable notamment lors de la finale du 1000m, sans aucun doute sa plus 
belle course de la fin de semaine. Pier-Luc Levasseur (19e) a de son côté démontré beaucoup de 
détermination lors de la finale du 1000m, effectuant un puissant dépassement extérieur et améliorant par le 
fait même sa marque personnelle à cette distance. 
 
 
 
Chez les juniors masculins, Benoît Corriveau avait pour objectif d’améliorer ses temps au 500m et au 
1000m pour ainsi s’assurer une place au niveau espoir. Il n’a malheureusement qu’égaliser ses meilleures 
marques. En fait, c’était une tâche bien difficile qu’il s’était donnée puisque les patineurs de plus haut 
calibre avec lesquels il patine habituellement n’étaient pas là pour l’aider à mener le peloton. Il a 
néanmoins monté sur la première marche du podium. Mathieu Levasseur (6e) a de son côté très bien 
patiné au 1500 mètres, abaissant de plus de 3 secondes son meilleur temps. 
 
Catherine Laliberté 
Antonin Lacelle-Webster 
Entraîneurs du CPVS 
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