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Une deuxième tranche du circuit Initiation le 4 décembre à St-Hyacinthe 
 

Des podiums et de belles progressions dignes de mention pour l’imposante délégation du CPVS ! 
 

Sherbrooke le 6 décembre 2010,   le 4 décembre dernier, à St-Hyacinthe, avait lieu la deuxième compétition de niveau 
initiation de la saison. La délégation sherbrookoise, constituée de 20 patineurs, a fait belle figure sur la glace de l’aréna 
Charles-Auguste Gauvin. Malgré le fait qu’ils étaient dépaysés par la petitesse de la glace, leur compétition précédente 
s’étant déroulée à Sherbrooke, ils ont réussi à offrir de solides performances. En effet, plusieurs ont vu leurs efforts 
récompensés en récoltant une médaille et en améliorant de beaucoup leurs temps, D’autant plus que cela était, pour la 
plupart, un de leurs objectifs. 
 

Dans le premier des six groupes de la catégorie minime/benjamin (MB1), Justin Lamy (or) et William Côté  (argent) ont 
dominé, suivis de près par Charles Wu (fer), qui a d’ailleurs amélioré son temps de plus de 3 secondes au 500 mètres. 
Tarek Benchaar (8e) a quant à lui impressionné par sa grande détermination. On peut dire que le club de Sherbrooke 
était très bien représenté dans le groupe MB2, dans lequel on comptait 5 patineurs qui ont obtenus de bons résultats. 
Bravo à Jérémy Loiselle (or), Nicolas Perreault (argent), Émile Poulin (fer), Marek Doucet (5e) et Adam April  (8e) 
qui a bien patiné malgré une vilaine blessure à la jambe. Prompt rétablissement Adam! Tout comme le très souriant 
Antoine Dionne (argent), du groupe MB3, Charles-Antoine Côté (or) et Jérémy Lamothe (fer), du groupe MB4, sont 
repartis la médaille au cou. Charles-Antoine en a surpris plusieurs par ses superbes finishs et Jérémy, quant à lui, est resté 
constant en exécutant des départs explosifs.  
 

Dans la catégorie cadet et plus, groupe 1, Pier-Luc Levasseur (7e) a 
réalisé les standards lui permettant d’accéder au niveau développement, 
tandis que qu’Alex Levasseur et Rudy Byrns ont remporté respectivement 
l’or et le bronze. Jean-Philippe Lemay (8e), du groupe 2, avait raison 
d’être de bonne humeur car il a amélioré de beaucoup ses temps dans les 
trois distances, comparativement aux résultats obtenus à Sherbrooke. 
Thomas Gagné (or), dans le groupe 3, avec sa remarquable endurance, en 
a mis plein la vue notamment lors du 777 m. Dans les groupes 4 et 5, 
félicitations à Amaury  (8e) et Domingo (5e) Palau Garcia qui ont fait 
preuve de beaucoup de ténacité. Finalement, dans la catégorie classe 
ouverte, bravo à Amélie Lecoq (fer) qui en était à sa toute première 
compétition de patinage de vitesse. Ex-marathonienne, elle s’entraîne en 
patinage de vitesse depuis quelques mois à peine. 
 

Félicitations à tous les patineurs et bonne chance à ceux qui participeront à la compétition locale du CPVS samedi le 11 
décembre prochain. 
 

Les entraîneurs du CPVS: Benoît Corriveau, Xavier Lacelle-Webster, Catherine Laliberté et Marie-Josée Morin 
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