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Une troisième tranche du circuit Initiation le 15 janvier à Victoriaville 
 

Des athlètes du CPVS vivant une première expérience et des performances dignes de mention ! 
 
Sherbrooke le 19 janvier 2011,   samedi le 15 janvier dernier, se déroulait la compétition Initiation à 
Victoriaville. Malgré les nombreux problèmes techniques (imprimante qui ne fonctionne plus, difficulté 
avec le secrétariat et des courses en poursuites) durant la compétition nos patineurs de niveau initiation se 
sont tout de même surpassés.  
 
Nous avons quelques patineurs qui étaient à leur première compétition à l’extérieur de la ville qui sont : 
Adélie Arvisais-Bacon, Félix Roussel, Louis-Charles Aubut et Louis-Thomas Gendron. Nous sommes 
tous  très fiers de nos patineurs qui ont très bien patiné et se sont démarqués.  
 
Voici les résultats de nos patineurs :  Pour nos 
Cadets +groupe 1 on avait Rudy Byrns (4e), Alex 
Levasseur (8e), Pier-Luc Levasseur (10e), Guan-Yu 
Lu (14e), Thomas Gagné (15e), Jean-Philippe 
Lemay (16e). Les cadets +groupe 2, Louis-Charles 
Aubut (2e), Domingo Palao Garcia (12e), Amaury 
Daniel Palao Garcia (15e). Dans MB1 mixte il y 
avait Justin Lamy (or), William Côté (argent), 
Charles Wu (5e),  Jérémy Loiselle (7e). MB2 mixte 
on avait Tarek Benchaar (argent),  Nicolas Perreault 
(bronze), Marek Doucet (4e), Émile Poulin (5e), 
Antoine Dionne (7e).MB3 mixte Charles- Antoine 
Côté (argent), Gabriel Vincent (bronze), Adam 
April (4e), Félix Roussel (8e).  MB4 Mixte Jérémy Lamothe (5e). MB5 mixte Louis-Thomas Gendron 
(argent),  Adélie Arvisais-Bacon (7e). Novice mixte Rosaly Bouchard (or). 
 
Les entraîneurs du CPVS:  Marc-André Sirois, Catherine Paradis, Vincent Morin, Xavier Lacelle-Webster 
et Jérémy Laliberté. 
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