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La finale régionale de patinage de vitesse des Jeux du Québec  
a eu lieu ce dimanche 16 janvier à Sherbrooke 
 

Identification des 8 athlètes du CPVS qui représenteront l’Estrie à la finale provinciale ! 
  
Sherbrooke le 17 janvier 2011,  courte journée de compétition ce dimanche 16 janvier pour les 16 
patineurs cadets et juvéniles du CPVS aspirants à participer à la finale provinciale des Jeux du Québec 
2011. En à peine deux heures, toutes les courses étaient complétées. Ce fut tout un marathon pour les 
athlètes qui ont dû enchaîner les courses avec tout juste 20 minutes de récupération entre chacune.  
 

Dans la catégorie cadet féminin, Alyson Sonier a 
terminé première en remportant les 3 finales, suivie 
de Stéphanie Letendre. Du côté masculin, Vincent 
Lamy a nettement dominé toutes les courses et a donc 
remporté la première place. Il sera accompagné aux 
Jeux du Québec par Guillaume Deslauriers. Dans la 
catégorie juvénile féminin, les trois finales furent 
chaudement disputées et on a même eut droit à une 
triple égalité. Afin de départager les trois patineuses, 
une quatrième finale a été nécessaire et c’est 
finalement Marie-Laurence Gaudreau et Mélanie 
Godin qui ont obtenu leur billet pour la finale des 
Jeux. Justin Ouellet et Jordan Pierre-Gilles sont les deux recrues qui représenteront la délégation 
estrienne dans la catégorie juvénile masculin. Les patineurs juvéniles ont offert un beau spectacle, 
notamment lors de la finale du 1000 m. Ces huit patineurs (médaillés or et argent pour leur catégorie 
respective) du CPVS seront donc de la 46e finale des Jeux du Québec 2011, qui se dérouleront lors de 
la semaine de relâche à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield du 25 février au 5 mars 2011. 
 

Une mention honorable aux 4 médaillés de bronze de la finale régionale :  Brigitte Corriveau, Jérémi 
Tremblay, Élise Besnard et Olivier Hiver qui forment notre équipe de réserve. Finalement un gros bravo à 
l’ensemble des participants et à l’équipe de bénévoles.  Merci à notre ambassadeur Alex Boisvert-Lacroix, 
au CSLE représenté par Jeannie Duquette et à la ville de Sherbrooke. 
 

Les entraîneurs : Mathieu Gendron-Daigneault, Catherine Laliberté et Alex Lepage-Farrell 
 
Sources : 
Catherine Laliberté entraîneure du CPVS    819-823-5194 /  cathlali@hotmail.com  

Bernard Beaupré, président du CPVS   819-349-8888 / president@cpvs.org  


