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Compétition Élite 4 à SHERBROOKE 
 
Quatre médailles pour les patineurs du CPVS à la dernière compétition de l’année ! 
 
Sherbrooke le 23 février 2011,   Le club de Sherbrooke était fort représenté devant ses partisans les 19-
20 février derniers avec 18 patineurs (incluant 3 athlètes sherbrookois patinant au centre national à 
Montréal).  C’était en effet la plus grosse délégation sur la vingtaine présente. La plupart des patineurs du 
CPVS ont abaissé leurs marques personnelles dans une ou plusieurs des distances au programme sur la 
glace légendairement rapide de l’aréna Eugène-Lalonde.  
 
Malheureusement, Hayley Roberts et Xavier Lacelle-Webster n’ont pu, tous deux, compléter la 
compétition étant victime de commotion cérébrale le samedi après-midi.  
 
Chez les filles, Valérie Lambert a remporté les honneurs alors que chez la relève du club, Marie-Claude 
Lemieux a terminé 7ème, Kim Boutin 10ème et Alex Lepage-Farrell 16ème.  
 
Dans le groupe 1 masculin, Gabriel Chiasson-Poirier a 
terminé 2ème, Jérome Boisvert-Lacroix 5ème, Alex 
Boisvert-Lacroix 6ème, Vincent Morin 14ème et 
Ludovic Labbé-Doucet 17ème. Dans le groupe 2 
masculin, Samuel Dumas a été le meilleur avec une 
5ème place, Mathieu Caron a fini 7ème et Maxime 
Lessard-Beaupré 8ème. Finalement, dans le groupe 3 
masculin, les sherbrookois Mathieu Gendron-
Daigneault et Julien Ayotte ont dominé chacune des 
finales pour enlever la première et deuxième position 
au cumulatif, tandis que leurs coéquipiers Samuel 
Dion-Lessard et Louis Maltais ont terminé 7ème et 
11ème.  
 
La prochaine compétition pour ces patineurs est à Lévis pour le championnat québécois ou provincial. 
 
Sources et renseignements :  
 
Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   


