
Bernard Beaupré 

Mario Caron-responsable des compétitions  

 

MERCI À NOS FIDÈLES 
SUPPORTERS ! 

 
MERCI À NOS 
PARTENAIRES ! 

 
MERCI DE NOUS AIDER 
DANS NOS PROJETS ! 

Athlètes niveau international féminin et masculin : Valérie 
Lambert et Alex Boisvert-Lacroix ;  Athlètes niveau national 
féminin et masculin :  Hayley Roberts et Vincent Morin ;  
Athlète de la relève Samuel Dumas ;   Entraîneur provincial : 
Samuel Lessard-Beaupré  et Officiel : Michel Pageau.   
 

BRAVO aux FINALISTES :  Bénévole de l’année :  Chantal Boisvert et 
Organisme par excellence : CPVS.   BRAVO à Marie-Claude Lemieux pour 
l’obtention du VICTOR de l’athlète de la relève féminine. 

Mikes fier partenaire du CPVS 
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www.cpelebilboquet.coop 
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On aime patiner avec le CPVS ! 
 

En effet l’amour du patinage avec le CPVS, ne 
dément pas !  À chacune des 3 dernières sessions, 
nous avons battu des records de participation.  À 
tous les niveaux de compétition, nous faisons 
partie des délégations les plus importantes. Que dire de la 
représentation Sherbrookoise au Championnat canadien 
ouvert/Sélection nationale / 2 à Montréal 21-23 Janvier et de 
Valérie Lambert aux Universiades d’hiver en Turquie ! (Voir 
site CPVS et FPVQ). 
 

En parcourant le présent P’tit Vite, vous serez en mesure de 
constater, encore une fois, quelle passion nous anime et à quel 
point on nous le rend bien ! Merci aux patineurs et patineuses, 
aux parents, aux partenaires, aux administrateurs, aux parents 
de liaison et finalement et non les moindres, merci aux 
premiers prestataires de services LES ENTRAÎNEURS.  Bon 
dernier droit 2010-2011 à tous !  Voir l’AGENDA en page 2 ! 
Bravo à Marie-Claude Lemieux pour le Victor de la relève et 
aux nominés du CPVS au mérite sportif  Estrien (voir page 5) !   
 

Pour terminer, je vous invite à continuer de nous soutenir en 
participant aux différentes initiatives dont il est question dans 
le présent P’tit Vite (campagne de café, défi compte-tours, 
bénévolat aux compétitions…). Soyez à l’affut des 
communications courriel et ne vous gênez pas pour visiter le 
site Web du CPVS régulièrement.   Bienvenue aux nouvelles 
familles longues-lames !  

N o  3  F É V R I E R  2 0 1 1  S OMM A I R E  

CA et Agenda du CPVS P.2 

Campagne de vente de 
café,  Défi Compte-tours       
(+ défi du président) 

P.2 

Les administrateurs  
sont aussi des parents 

P.2 

ÉCOLE DE BASE P.3 

Mots et communiqués  
des entraîneurs  

P.4 

Délégation du CPVS    
aux Jeux du Québec 

P.4 

Mérite Sportif Estrien; 
Bravo aux  nominés ! 

P.5 

Merci à nos partenaires ! 
 

P.6 
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Bonjour à tous ! 
 

2011 a démarré sur les chapeaux de roues avec une 
''petite vite'' de quelques heures soit la finale régio-
nale des jeux du Québec. 
 

Un gros merci a nos fidèles et dévoués bénévoles 
qui ont fait un succès de cette compétition. 
 

De plus, un autre merci pour votre réponse rapide à l'appel à 
tous pour la compé espoir # 4 que la FPVQ nous demandait 
d'organiser. L'équipe de bénévoles était prête mais malheureu-
sement, la glace n'était pas disponible pour cette demande de 
dernière minute… 
 

Notre prochain rendez-vous est la compétition Élite # 4 les 19 
et 20 février prochain sous la gouverne du CODEPS.      Il reste 
quelques postes de bénévoles à combler . N'hésitez pas à me 
contacter ou à contacter Marie-Claude Farrell pour inscrire 
votre nom sur la liste des bénévoles !!! 
 

Salutations ! 

Vous voulez partager 
des fichiers 
un calendrier 
un agenda 
une liste de contacts ou de 

clients, 
une base de données 
Vous voulez collaborer avec 
d’autres individus de votre 
équipe, de votre entreprise, de 
votre organisme, de votre uni-
versité dans vos projets ou 
travaux. 
  
 
Spécialiste en organisation 
du travail 
  
  
  
  
  
     www.a2bsolution.com 
  

Optez pour 

 
  
À un clic près via internet                
de créer votre environnement de 
collaboration! 
 *À partir de $ 19,95/ mois 
  
Visitez notre site démo : 
http://mainportal.a2bsolution.com/demo 
  
  
Denis Paradis ing. 

  
  
Téléphone: 819-437-4187                 
solution@a2bsolution.com 
  

Mérite Sportif de l’Estrie 2010 (9 février 2011)— Bravo aux nominés du CPVS 



Mots et communiqués des entraîneur(e)s du CPVS   

Karine Proteau - Entraîneure-chef du CPVS 
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Compétitions de fin de saison 
longue-piste (voir site FPVQ) 
 

Compétitions de fin de saison 
courte-piste: 
• Championnat Québécois à  

Lévis les 12 et 13 mars 
• Championnat provincial à 

Québec les 19 et 20 mars 
• Championnat de l’Ouest les    

26 et 27 mars à Laval 
• Championnat de l’est du 

Canada à Toronto 26 et 27 mars  
• Festival Vives-Lames à     

Sainte-Foy le 9 avril  

12-13 février 
• Compétition Espoir 4 à 

Chicoutimi 
 

Semaine du 14 février 
• CONFÉRENCE DE PRESSE  

CODEPS- Compétition Élite  
 

Samedi 19 février 
• Compétition Initiation 4         

à St-Tite 
 

19 et 20 février 
• BIENVENUE À TOUS ! 

Compétition Elite 4            
à Sherbrooke 

 

26 et 27 février   
• DÉFIS COMPTE-TOURS ; 

voir info ci-après  
 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce premier P’Tit 
Vite 2011 :  Mario Caron et Michel Deslauriers pour leurs articles; 
Christian Côté et Jean Dion (pour les photos) et finalement Karine 
Proteau et l’équipe d’entraîneurs pour leurs MOTS et communiqués.  
Merci à Renée Lessard pour la correction.  Merci au Bilboquet et à la 
ville de Sherbrooke pour l’impression.   Montage: Bernard Beaupré   

 DÉFI COMPTE-TOURS : 
 

Pendant les cours réguliers de la fin de semaine du 26-27 février.  Des 
feuilles explicatives et des grilles permettant aux athlètes d’amasser 
des dons ont été distribuées. 
 

DÉFI DU PRÉSIDENT dimanche 27 février 8h à 9h30 : 
 

Invitation aux partenaires du CPVS à contribuer financièrement.  
Votre président s’engage à faire un minimum de 100 tours. 100% 
des recettes vont au club.  Voir Marie-Pier au local pour confirmer 
votre don.     Soyez généreux !   

Prochain P’Tit Vite mi-mars ; au 
programme :  Compétition locale 
et Fête de fin de saison 2 et 9 avril 

ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
 

 
 
 
 
 

Une autre belle session de patin est en marche !  Une belle grosse session, voire un record de 
tous les temps ! Je me joins donc à toute l’équipe d’entraîneurs* afin de souhaiter la 
bienvenue à chacun(e) de nos nouveaux(velles) patineur(euse)s et à vous chers parents.  Nous 
espérons plus que jamais que cette session exceptionnelle soit en tout temps à la hauteur de 
vos attentes et que vos enfants y trouveront toujours plaisir et satisfaction.  Nous tenons ici à 
vous rappeler que vous êtes les mieux placés pour connaître la motivation et l’intérêt de vos 
enfants et pour nous en informer afin que l'on puisse faire des ajustements si nécessaire.   
 

Concernant la période de reclassement des patineurs et patineuses de l’école de 
base, nous vous informons que nous avons procédé aux derniers changements 
majeurs lors des derniers cours de  janvier et que, principalement pour des raisons 
de socialisation, il ne devrait pas y avoir d’autres déplacements importants de 
patineur(euse)s d’ici la fin de l’année.  Notre stratégie à venir est de faire évoluer 
les groupes entiers.  

 

Veuillez prendre note que je (Bernard Beaupré) suis à votre disposition pour 
recevoir vos commentaires, suggestions et/ou recommandations et que lors de 
mes absences (père de patineurs qui me font voyager), je vous invite à 
communiquer avec Éliane Duplessis-Marcotte ou Marc-André Sirois (co-
responsables de l’école de base) ou avec d’autres entraîneurs responsables de 
groupes sur la glace.   

 

Prenez note qu’au local du club (local 104), Marie-Pier Couture est aussi à 
votre disposition pour vous informer sur le calendrier,  mettre à jour le certificat 
« moi je patine », noter vos commentaires et/ou suggestions.   
 

Concernant le certificat « moi je patine », vous avez une feuille rose dans votre pochette 
d’inscription qui décrit l’évolution de l’apposition des collants.  Notez que pour la mise à jour, 
nous souhaitons que l’enfant participe à la démarche et vous devez absolument avoir le 
certificat en mains.  (nous vous informerons sous peu de l’arrivée des certificats manquants). 
  

Comme c’est le cas pour chaque P’tit Vite, en plus de vous informer de ce qui se passe dans la 
grande famille du club de patinage de vitesse de Sherbrooke dont vous faites partie, nous 
attirons de nouveau votre attention sur le calendrier spécifique de l’école de base à venir (voir 
ci-bas) et des changements p/r au calendrier remis à l’inscription.  Attention aux dates 
suivantes :  19-20 février ainsi que les samedis 2 et 9 avril (événements de fin de session) . 
 

Finalement, prenez bien note que l’internet devient un moyen de communication important 
au CPVS.  Pour ceux et celles qui nous ont fourni une adresse électronique (courriel), soyez 
assurés qu’elle sera utilisée avec la discrétion nécessaire.  L’adresse à retenir pour 
communiquer avec nous :  president@cvps.org  et le site WEB du club :  www.cpvs.org  qui 
est un autre moyen de vous tenir au courant de ce qui se passe au club de patin.  Il me reste à 
inviter ceux et celles qui ont une adresse courriel à nous la transmettre (nouvelle ou 
correction), en utilisant l’adresse précédemment mentionnée.  Notez que si vous 
n’êtes pas un adepte de l’internet, le babillard du club situé en haut derrière la 
section 1 des estrades est un endroit à consulter régulièrement. 
 

Bonne saison d’hiver avec nous ! 
Bernard Beaupré  Responsable de l’école de base et président du CPVS 
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* Sur le site web du CPVS à la colonne ÉCOLE DE BASE :  Liste des 
entraîneurs de l’école de base pour la session en cours (veuillez noter que la 
liste sera aussi affichée sur le babillard du CPVS) 

CALENDRIER DE FIN DE SESSION DE L’ÉCOLE DE BASE 
 

Samedi 19 février :   PAS DE COURS  
 

Dimanche le 20 février :  PAS DE COURS 
 

19-20 février :  INVITATION À LA COMPÉTITION ÉLITE À SHERBROOKE ! 
 

Samedi 26 février :     Eugène-Lalonde   HORAIRE RÉGULIER   
 

Samedis 5, 12, 19 et 26 mars : Eugène Lalonde      HORAIRE RÉGULIER 
 

Samedis 2 et 9 avril :  Événements de fin de session - Compétition locale le 2  
                                     et Fête à l’école de base le 9 (détails : prochain P’tit Vite) 

Nous n’avons pas eu de besoins 
supplémentaires pour cause de grève 
ou autres. Nous demeurons aux aguets  

VENTE DE CAFÉ AU PROFIT DU CPVS 
 

Lancement d’une nouvelle campagne de financement 
en collaboration avec le Caffuccino ! 
 

Description 
 

La campagne de financement aura lieu aux mois de février et de mars. 
Pour cette campagne de financement, quatre variétés de café sont 
offertes : Mélange maison velouté, mélange maison corsé, mélange 
expresso et mélange décaféiné (trois moutures : grain, filtre et 
expresso) en sac de 425g  au prix de 10 $. Le profit sur chaque vente 
est de 50 % (30 % pour le Club et 20 % pour le patineur).  
 

La campagne de financement est libre, chaque patineur longues-
lames peut participer ou non. Pour plus de détails, voir courriel 
ou site WEB.   
 

Merci pour votre participation ! 
Le comité de financement du CPVS 

De belles compétitions en janvier et début février pour nos 
athlètes Initiation, Espoir, Élite et Développement !  
Félicitations à tous les participant(e)s  sans exception !  
 

Voir site WEB pour la suite des communiqués. 
 

Les grands titres :  
 

Troisième tranche du circuit Développement secteur B 
à Terrebonne 
 

4 médaillées sherbrookoises ! 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

Développement 4 secteur B 
à St-Hyacinthe 
 

Une vingtaine d’athlètes   
démontrent de belles choses ! 

 

Bravo à nos représentant(e)s pour la 46e finale des Jeux du Québec 2011, qui se 
déroulera lors de la semaine de relâche à Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield 

du 25 février au 5 mars 2011.  Bonne chance ! 

 
À gauche :   Jeannie Duquette du CSLE et Alex Boisvert-Lacroix, ambassadeur de la 
compétition régionale, représentant Sherbrookois sur l’équipe Nationale.   
 

À droite :  les 2 entraîneurs qui accompagneront la délégation d’athlètes pour la finale 
provinciale :  Catherine Laliberté et Mathieu Gendron-Daigneault.   
 

Les athlètes (de gauche à droite) :  Guillaume Deslauriers (cadet), Justin Ouellet 
(juvénile), Vincent Lamy (cadet), Jordan Pierre-Gilles (juvénile), Stéphanie Letendre 
et Alison Saunier (cadettes) , Mélanie Godin et Marie-Laurence Gaudreau (juveniles). 
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Finale Régionale des Jeux du Québec - 16 janvier 

Dernier droit avant la fin de la saison, Gardez le focus sur les tâches que 
vous avez à faire pour atteindre vos objectifs de saison. Et, gardez aussi le 
sourire pour que ce soit agréable pour tous de travailler fort. 

VOIR  WWW.CPVS.ORG   pour autres COMMUNIQUÉS, PHOTOS et/ou RÉSULTATS de Compé  

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
350 rue Terrill, local 104, Sherbrooke (Qc) J1E 3S7  Tél. :   (819) 823-5194   www.cpvs.org  

 

 Nous n’avons pas votre adresse courriel ?  L’envoyer à   president@cpvs.org.  Merci ! 
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CA CPVS 2010-2011 

Les membres du CA sont aussi des parents de patineurs et/ou d’entraîneurs !  
LEURS ENFANTS :  Antoine, Maxime et Samuel Lessard-Beaupré, Marc-
Antoine Gagnon, Jean-Philippe et Marc-Antoine Lemay, Samuel Dion-
Lessard, Jordan et Cédrick Pierre-Gilles, Mathieu Caron, Guillaume 
Deslauriers, Luciano Ayala Valani et Laurie-Anne Garceau.  

Karine 


