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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Compétitions Espoir 3 à Drummondville et Élite 3 à Québec 
 
2 importantes délégations  regroupant les meilleurs athlètes du CPVS ce sont exécutés !   
2 médailles pour les patineurs Élite du CPVS à Québec ! 
 
Sherbrooke le 31 janvier 2011,    Les patineurs élites du Québec se sont retrouvés pour la 3ème tranche de 
ce circuit en fin de semaine (29-30 janvier) au Pavillon de la Jeunesse de Québec. Pour la première fois de 
la saison, les patineurs de Sherbrooke sont repartis avec des médailles.  
 
Dans le groupe 1 masculin, Jérome Boisvert-Lacroix a offert une solide performance en dominant ses 
courses. Il a dû se contenter de la médaille d’argent suite à une disqualification au 1000m. Les autres 
patineurs du CPVS, en étaient à leur première expérience dans le groupe 1,  Ludovic Labbé-Doucet a pris 
le 14ème rang, Xavier Lacelle-Webster, le 15ème et Mathieu Caron, le 16ème . Du côté féminin, les trois 
représentantes du CPVS étaient dans le groupe 1, une première aussi. Marie-Claude Lemieux a mieux fait 
à sa deuxième expérience dans ce groupe, elle a pris le 7ème rang grâce à une finale A au 500m. Alex 
Lepage-Farrell et Kim Boutin se sont jointes à 
elle pour la première fois et elles ont réussi à 
prendre le 8ème et le 11ème rang dans ce groupe 
où les dépassements, les chutes et les 
disqualifications ont été nombreuses. Dans le 
groupe 2, Vincent Morin  a gagné la médaille 
d’or en patinant avec confiance à chacune de 
ses courses. Avec lui dans le groupe 2, 
Maxime Lessard-Beaupré et Samuel Dumas 
ont dû se contenter du 14ème et 16ème rang, 
étant victimes de bris de lames et de chutes. 
Finalement, Samuel Dion-Lessard patinait 
dans le groupe 3 n’ayant pu faire la première 
compétition du circuit à cause d’une blessure, 
il a pris le 12ème rang. 
 
Espoir 3 à Drummondville (22-23 janvier)  
 

La fin de semaine précédente ce sont les meilleurs juvéniles et juniors de tout le Québec (34 clubs 
représentés) qui ont montré leur savoir-faire à Drummondville.  Pour Sherbrooke, Chez nos 
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intermédiaires, il faut souligner les solides performances de Stéphane Ayotte (4ième) et Jérémie Laliberté 
(10ième). Lydia, la seule filles du groupe a atteint la 7ième position chez les juniors féminins.  Du côté junior 
masculin, 6 sur 26 étaient de Sherbrooke :  Cédrick Pierre-Gilles (12ième), Benoit Corriveau (17ième), 
Antoine Lessard-Beaupré (19ième), Marc-Antoine Gagnon (25ième) et Olivier Lessard (26ième). Notez que 
les trois patineurs précédents n’ont pu se faire justice pour causes respectives de retour de blessure, 
problème d’équipement et méchant rhume. Notons finalement la belle performance de Jordan Pierre-Gille, 
notre seul représentant juvénile qui, comme son frère, a obtenu une 12ième position.   
 
 
Les patineurs élites se retrouveront dans trois semaines à Sherbrooke pour la dernière tranche du circuit 
élite québécois. Mathieu Gendron-Daigneault, Julien Ayotte, Louis Maltais et Hayley Roberts devraient se 
joindre à leurs coéquipiers du CPVS pour ce dernier rendez-vous de la saison. 
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Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   

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

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


