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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le CPVS au Championnat Provincial 19-20 mars à Lévis ! 
 

Le club de patinage de vitesse de Sherbrooke se présente au Championnat provincial avec 
la délégation la plus important du Québec, soit 15 athlètes! 
 

Un podium individuel, 7 podiums au relais et plusieurs exploits lors des courses ! 
 
Sherbrooke le 21 mars 2011, en fin de semaine dernière, une 
importante délégation sherbrookoise prenait part au 
Championnat provincial de patinage de vitesse. C’est à l’aréna 
Bruno-Verret de Lévis que les quinze patineurs du club se sont 
mesurés à leurs adversaires pour la dernière fois de la saison.  
 
Dans la catégorie cadet féminin, Alyson Saunier fut égale à elle 
même en prenant le 11e rang au classement général. Stéphanie 
Letendre, qui peut se féliciter d’avoir battu son record 
personnel au 500m, a pris le 16e rang. 
 
Vincent Lamy, seul représentant de la catégorie cadet 
masculin, a connu des hauts et des bas. Il a toutefois terminé 
tout en beauté en remportant la finale A du 777m avec brio. Il s’est finalement classé 4e au cumulatif, à 
seulement 3 points de la troisième marche du podium. 
 
Dans la catégorie juvénile, Marie-Laurence Gaudreau a filé à vive allure sur ses nouvelles lames. 
Maintenant une experte de la stratégie de course, elle a terminé 3e à la finale A du 1000m, pour prendre le 
5e rang au classement général.  
 
Chez les garçons, Justin Ouellet a réalisé une belle performance notamment au 1000m, distance pour 
laquelle il a abaissé significativement sa marque personnelle. Il faut souligner que Justin a dû composé 
avec des lames empruntées puisqu’il a accidentellement brisé les siennes à l’entraînement 2 jours avant la 
compétition. 
 
Chez les juniors masculins, Antoine Lessard-Beaupré a été fidèle à sa légendaire agilité  lorsqu’il a réalisé 
un surprenant double-dépassement intérieur couronné d’un pivot (style tire au canard) qui lui a permit de 
terminer premier à la demie-finale du 500m. Il a finalement remporté le 2e rang de cette distance ainsi que 
le 1er rang au 1500m, remportant le bronze au total des points. Olivier Lessard (6e) a aussi excellé au 
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1500m, terminant 3e de la grande finale. Il peut également être satisfait de sa performance au 500m, 
distance pour laquelle il a battu sa marque personnelle. Marc-Antoine Gagnon (11e) a été récompensé 
pour ses efforts fournis en pratique. Il a en effet démontré une grande amélioration technique sur les 
longues distances, ce qui lui a permis notamment d’abaisser son meilleur temps au 1000m. 
 
Dans la catégorie classe ouverte féminin, Danika Vermette (6e), qui n’a pu s’entraîner durant les semaines 
précédant la compétition, a démontré de la hargne et de la combativité. Cela lui a permis d’atteindre la 
finale A et d’obtenir la 5e position du 1000m. Audrey Letendre (8e), a montré qu’elle était en bonne 
forme physique et a fait preuve d’une attitude positive tout au long de la fin de semaine. Elle peut être 
fière et satisfaite de l’ensemble de sa performance. Abigaël Forest-Leblanc n’a pas eu peur d’avoir mal 
aux jambes, en particulier lors de la qualification du 1500m. Elle nous a impressionnés par sa très bonne 
endurance physique et égalé ses marques personnelles et battu de beaucoup celle du 1500m. Soulignons la 
2e place qu’elle a obtenue au 1000m et la 3e au 1500m. 
 
Chez les hommes, Julien Ayotte a terminé 2e au 1000m grâce à des stratégies de course efficaces. Il a 
malheureusement connu quelques embûches que son frère et lui ont gentiment partagées. 
 
Stéphane Ayotte, qui était en mission pour améliorer ses temps, a dû écourter sa fin de semaine en raison 
d’une blessure au pied. Il ne lui manquait malgré tout que quelques centièmes de seconde pour réaliser son 
objectif au 1000m. Quant à Samuel Dion-Lessard, il n’a pas réalisé les temps qu’il escomptait, mais il a 
toutefois livré une belle performance au 500m, terminant 2e de la finale A. Samuel a terminé 4e au 
cumulatif, mais il aurait sans doute grimpé sur le podium si cela n’avait pas été d’une décision mitigée des 
officiels, lors de la qualification du 1000m. Jérémy Laliberté a dû composer avec un niveau d’énergie en 
montagnes russes ainsi qu’avec un lacet qui a décidé de rompre tout juste avant la finale D du 500m. 
Néanmoins, il a fait de la compétition à Antoine au relais lorsqu’il s’est faufilé entre 2 patineurs à l’aide 
d’un saut de côté, tout juste devant le banc des entraîneurs. 
 
Pour terminer la saison et la fin de semaine, tous les patineurs étaient invités à participer à un relais 
mélangeant les différents clubs. Parmi toutes les belles performances, mentionnons les victoires (or) des 
équipes d’Alyson et de Vincent.  Cinq autres athlètes ce sont démarqué à ce chapitre (Marie-Laurence, 
Justin, Audrey, Julien et Samuel).  Il faut aussi mentionner le départ en lion de l’équipe regroupant 
exceptionnellement nos 3 juniors (Olivier, Marc-Antoine et Antoine), dominant leur épreuve, une 
malencontreuse chute les ont relégués à la quatrième position. 
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Sources et renseignements :  
 
Catherine Laliberté entraîneure du CPVS    819-823-5194 /  cathlali@hotmail.com   

Mathieu Gendron-Daigneault, entraîneur du CPVS 819-823-5194 /  mathi83@msn.com  


