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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Vive les Vives-Lames !  Le 10 avril dernier à Ste-Foy 
 

Comptes-rendus d’Éliane et d’André (respectivement coach et parent-membre du CA) 
  
Sherbrooke le 15 avril 2011,  Éliane Duplessis-Marcotte – Le 10 avril dernier, se passait la dernière 
compétition de l’année avec les Vives-Lames à Sainte-Foy. Les patineurs ont su nous épater avec de 
superbes courses où ils ont donné leur maximum à chaque instant de la journée. Pour quelques-uns d’entre 
eux, c’était leur première compétition et ils ont réussit à surmonter le stress des premières courses. Malgré 
quelques déceptions, la grande majorité des patineurs ont amélioré leurs temps, ce qui termine très bien la 
saison! Soulignons la participation d’Amélie Lecocq et de Édith Côté qui ont malheureusement dû quitter 
au début de la journée à cause d’une blessure.  
 
Pour les autres résultats dans la catégorie 
minime  féminin, Adélie Arvisais-Bacon a eu 
la médaille de bronze. Chez les benjamins 
féminins, Hanneke Lengeverld (Or), Laurie-
Anne Garceau (Argent), Sara-Maude Léveillé 
(10e) et Maya Gardy (12e). Chez les garçons 
minimes Willam St-Laurent (Bronze), Charles 
Grenier (4e), Mikaël Côté (6e), Guillaume 
Gendron (7e).  
 
Chez les benjamins du groupe 1, William Côté 
(Or), Justin Lamy (6e), Jérémy Loiselle (8e). 
Dans le groupe 3, Marek Doucet (Or),  
Nicolas Perreault (Argent), Tarek Benchaar 
(Bronze), Arnaud Hivert (10e). Groupe 4, 
Antoine Dionne (Or), Charles-Antoine Coté 
(Bronze), Adam April (4e), Gabriel Vincent (7e), Louis-Thomas Gendron (9e). Dans le groupe 5, Juan 
Manuel Gallego (7e) et dans le groupe 6, Félix Roussel (Or), Émile Bond (6e), Ludovic Blanchet (13e).  
 
Chez les cadets groupe 1, Guan-Yu Lu (Argent), Thomas Gagné (7e), Jean-Philipe Lemay (11e). Dans le 
groupe 2, Louis-Charles Aubut (6e), Amaury Daniel Palao Garcia (8e), Pierre-Luc Morasse (10e). 
Finalement chez les juvéniles et plus mixtes, Rudy Burns (Or), Domingo Palao Garcia (6e) 
 
Merci beaucoup à tous pour cette belle journée et passez un bel été! 
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Vos entraîneurs Éliane Duplessis-Marcotte, Sabrina Bernier, Ludovic Labbé-Doucet, Antonin Lacelle-
Webster, Xavier Lacelle-Webster et Vincent Morin et Samuel Dion-Lessard. 
 
André Garceau -  Du point de vu des estrades, la compétition a été très intéressante et pleines de 
rebondissements. Les jeunes ont tout donné devant des estrades pleines à craquer, et devant un groupe 
d’entraîneurs Sherbrookois très allumés et dynamiques, qui ont fait preuve de leadership tout au long de la 
compétition y allant de conseils pertinents après chaque course,  écoutés religieusement par les patineurs. 
Éliane est revenue sur les performances de nos patineurs dans le texte ci-haut, moi je vais revenir sur le 
courage de plusieurs. On a vu quelques chutes durant la journée de la part des patineurs des 4 coins de la 
province, dont les nôtres. J’ai vu des patineurs s’enlever toute chance de médaille en restant par terre et 
décourager suite à une chute. Peut-être est-ce du chauvinisme de ma part, mais j’ai vu la plupart des 
patineurs Sherbrookois qui eux après une chute, se relevaient rapidement pour repartir de plus belle et tout 
donner afin d’obtenir des résultats. Et pour certains, ce fût très payant! BRAVO!  
J’ai aussi vu un groupe de parents en admiration devant les prouesses de leurs enfants, les encourageant 
bruyamment et les appuyant dans la victoire comme dans la défaite, faisant passer le plaisir et l’effort 
avant la victoire… Bravo aussi aux parents! 
 
On se revoit pour la plupart l’an prochain j’espère! Bon été! 
 

 
Sources : 
Éliane Duplessis-Marcotte du CPVS    819-823-5194  

André Garceau, membre du CA du CPVS   819-823-5194 


