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Le CPVS au CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS 12-13 mars à Lévis 
 
Marie-Claude Lemieux, double championne québécoise 9 médaillés sherbrookois ! 
6 titres québécois pour le CPVS! 
 
Sherbrooke le 14 mars 2011,   Beaucoup de succès pour les patineurs sherbrookois au championnat 
québécois cette fin de semaine à Lévis. Chez les juniors féminin, Marie-Claude Lemieux a enlevé le titre 
québécois devant sa coéquipière Kim Boutin grâce à une belle victoire au 1000m. Lydia Laliberté a aussi 
très bien fait avec une finale au 1500m pour prendre le 10ème rang. Marie-Claude et Lydia ont unis leur 
effort au relais pour repartir avec les honneurs de leur catégorie.  
 
Du côté masculin, Cédrik Pierre-Gilles a pris le 8ème 
rang pour rater d’une position seulement sa 
qualification pour les championnats canadiens. Il est 
toutefois reparti avec la médaille de bronze au relais.  
Chez les classes ouvertes féminin, Alex Lepage-Farrell 
a terminé 9ème mais a offert toute une performance au 
relais pour aider son équipe à l’emporter.  
 
Les patineurs classes ouvertes masculin ont offert tout 
un spectacle, Vincent Morin et Samuel Dumas sont 
passé près du podium avec une 4ème et une 6ème place au 
cumulatif, Mathieu Caron et Ludovic Labbé-Doucet ont 
terminé respectivement 16ème et 22ème. Dans une finale 
de relais époustouflante, Samuel et Mathieu ont 
remporté le titre québécois alors que Vincent a terminé 3ème. 
 
À surveiller dès jeudi matin, Marie-Claude Lemieux, Samuel Dumas, Vincent Morin, Ludovic Labbé-
Doucet, Xavier Lacelle-Webster et Mathieu Caron seront en action à Montréal pour le championnat 
canadien. Et en après-midi, Kim Boutin, Alex Lepage-Farrell et Jérome Boisvert-Lacroix se joindront à 
l’action pour les sélections nationales. 
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