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Mikes fier partenaire du CPVS 

MERCI À NOS 
FIDÈLES 

SUPPORTERS ! 
 

MERCI À NOS 
PARTENAIRES ! 

 

MERCI DE NOUS 
AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
 

INFORMEZ-VOUS 
SUR LE PLAN DE 
COMMANDITE DU 

CPVS 
 

VOIR  
Luc Gagnon  

ou  
Bernard Beaupré  
du CA du CPVS 

Compétition Initiation #1– 3 octobre 2010 à Sherbrooke  

Un bravo particulier pour nos patineurs du groupe 4, dont la majorité en était à leur première 
compétition au niveau des longues lames. Ils se sont tous surpassés en améliorant, pour plusieurs, leur 
temps d’une course l’autre. Ils ont beaucoup appris lors de cette compétition, mais surtout ils se sont 
amusés et tous sont ressortis avec un sourire aux lèvres!  Continuez de travailler fort aux 
entrainements, nous sommes très fiers de vous ! 

Les entraineurs du groupe 4 

C’est parti pour une autre belle année ! 
 

Une belle grosse année est en cours.  Nous avons 
ressenti dès le début des périodes inscriptions, l’effet 
des olympiques sur notre beau sport.  Record autant 
chez les longues-lames que chez les courtes-lames.  
Maintenant que la quantité est bien installée, nous avons comme 
devoir de démontrer la qualité ! 
 

La qualité, c’est avant tout le respect de notre mission.  Sur ce, je 
vous invite à prendre connaissance du témoignage qui suit, écrit par 
une patineuse et entraîneure d’expérience qui a eu la chance de se 
promener un peu partout au Québec : Fanny Lacelle-Webster. 
 

Je tiens ici, au nom de la communauté du patinage de 
vitesse Sherbrookois à exprimer nos sincères 
condoléances à Sylvie Daigle et sa famille suite au décès 
de son papa Roland.  Nous savons combien de telles 
personnes ont aidé à faire en sorte qu’une organisation 
comme la nôtre soit reconnue internationalement.   Merci ! 
 

Je termine en vous invitant à bien prendre connaissance du contenu 
du présent P’tit Vite.  Agenda du CPVS, membres du CA, école de 
base, liste d’entraîneurs, mots d’entraîneurs, retours compé, souper 
spaghetti et partenaires, tout y est.  Bonne lecture! 
Merci à tous et bonne saison de patin ! 

 

Témoignage de Fanny... 
 

En ce début de saison, j’ai eu envie de vous faire un 
petit témoignage. Nous avons vibré l’an dernier, au 
rythme des Jeux olympiques. C’était émouvant de 
voir des athlètes qui, après tant de sacrifices, ont 
atteint leur rêve. Cependant, il ne faut pas oublier 

que le patinage de vitesse et le sport amateur en général, est 
beaucoup plus que ça... 
 

Non, je ne serai jamais une grande championne, mais ce sport m’a 
tellement donné. J’ai appris le plaisir de l’entraînement, du 
dépassement de soi. J’ai appris à apprécier l’essoufflement, la 
sensation de bien-être après un entraînement et même les 
courbatures! J’ai découvert la force d’un groupe, la puissance 
d’encourager et de se faire encourager, autant en entraînement 
qu’en compétition. J’ai appris à gagner et à perdre. J’ai appris à 
rêver, à travailler pour atteindre mes objectifs. J’ai découvert le 
plaisir de voyager, appris à planifier mon horaire, à faire des 
compromis. J’ai appris à tomber et à me relever. En plus de tout ça, 
je me suis découvert moi-même, mes forces et mes faiblesses. J’y ai 
rencontré mes meilleurs amis et même mon amoureux. J’ai de 
nouveaux défis en tête, et c’est tout le bagage que j’ai accumulé au 
fil des années qui me permettra de les affronter. 
 

Ceci est pour moi ma médaille olympique. Je quitte la compétition 
avec tout ça en tête, et en sachant qu’au fond de moi, je resterai 
toujours une patineuse de vitesse...Le sport amateur change une vie, 
c’est pourquoi j’encourage, du plus profond de mon coeur, tous les 
jeunes à s’y investir et s’amuser, peu importe l’âge et le niveau de 
performance!                                                                       Bonne saison ! 
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Agenda CPVS P.2 

Plan stratégique et CA P.2 

École de base - calendrier 
et liste  des entraîneurs 

P.3 

Mot de Karine Proteau - 
entraîneure-chef  CPVS 

P.4 

Compte-rendu Élite 1 
Équipe longues-lames 

P.4 

Compétitions  Initiation  
3 oct. (mots entraîneurs 
et Mario Caron coord.) 

P.5 

Souper spaghetti et merci 
à nos collaborateurs ! 

P.5-6 
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SOUPER SPAGHETTI 
 

Petit mot pour vous rappeler que nous souhaitons 
vous accueillir en grand nombre au Souper 
Spaghetti Annuel du CPVS samedi le 23 octobre 
prochain au centre Julien Ducharme.  Voir site du 
CPVS si vous voulez consulter de nouveau la lettre 
d’invitation   
 

Une belle soirée :   
Annie Perreault , 
D imens ion  j eux 
vidéo, encan-desserts, 
spaghetti et salade 
César ainsi que de 
belles rencontres avec 
entraîneurs, parents et 
patineurs sont au 
programme. 

 

Le comité organisateur tiens à vous informer de la 
promotion suivante : 6 billets vendus (une table de 
8) = une bouteille de vin est offerte gracieusement. 
 

Finalement, pâtissiers et pâtissières, il est encore 
temps de nous faire part de votre intention à 
participer à l’encan-dessert.  S’inscrire sur la 
feuille dans le local du club SVP. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Comité financement et CA du CPVS 
www.cpelebilboquet.coop 

Bernard Beaupré 

MOT DU RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 
 

Il me fait grand plaisir de me joindre à l'équipe du CA du club à titre de responsable des 
compétitions locales. Parent de patineur depuis  plus de 16 années déjà !, il s'agit de ma 
première expérience au sein du CA !  
 

Nous aurons une saison 2010-2011 fort chargée avec une compé d'envergure à 
chaque mois: compétition développement le 27 novembre, qualification nationale les 18-
19 décembre (sous l'égide de CODEPS), finale régionale des Jeux du Québec le 15 janvier et 
compétition Élite # 4 les 19 et 20 février prochain (organisée par CODEPS) sans oublier  nos compé  
locales avant les fêtes et à la fin de la saison !  
 

La compé initiation du 3 octobre dernier fut un succès total grâce à un superbe mélange de sang neuf et 
de grande expérience. Un gros merci à tous les bénévoles pour l'excellent travail lors de la préparation 
et de la tenue de cet événement. Un merci tout spécial à M. Roch Loignon qui a généreusement 
accepté d'agir comme arbitre en chef. 
 

Si je me fie aux nombreux sourires et applaudissements lors des remises de médailles, il n'y a aucun 
doute que nos jeunes patineurs de même que leurs parents et entraineurs ont passé une super journée ! 
 

Rendez-vous le 27 novembre pour la compétition développement ! 
 

PS: Nous organiserons un grand Bazar lors de la compétition développement du 27 novembre 
prochain. C'est une occasion unique de vendre ou de vous procurer de l'équipement usagé à très bon 
prix. Soyez attentifs aux instructions qui vous seront communiquées dans le prochain P’tit Vite et sur 
le site web du club en novembre. 
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Mario Caron 

Mmmmm ! 
c’est 
BON ! 

à 
Samedi 

À surveiller sur le site bientôt :  mise 
à jour du Bottin des ressources avec 
beaucoup d’informations pratiques 
dont la liste des parents de liaison 
qu’on remercie.  Merci aussi à 
Christian Côté pour le continuel 
travail exécuté pour le site web. 

www.cpvs.org  

Voir site web pour consulter les résultats ! 



ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
 
 
 
 

Chers parents, 
                nous nous retrouvons dans le premier « P'tit Vite » de l'année 2010-2011, entourés de 

toute cette grande famille qu'est le club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS).  Une famille 
dont vous aussi faites partie.  Nous tenons à vous dire qu’il ne faut pas vous gêner pour y mettre votre 
grain de sel.  Nous sommes tous fiers du chemin parcouru par le CPVS et nous voulons continuer dans 
ce sens.  Votre apport est indispensable pour aujourd’hui et pour demain ! 

 

Nous tenons aussi à vous rappeler que le « P’tit Vite » est un des principaux moyens  pour vous faire 
part de différentes informations importantes pour assurer la bonne marche de l’école de base.  Que 
ce soit au sujet du calendrier, des événements spéciaux ou d’autres informations d'ordre général.  Il sera 
donc toujours important d'y jeter un coup d'œil.  (Voir aussi le site Web du CPVS :  www.cpvs.org) 
 

Nous vous informons aussi de ne pas oublier d’aller faire un petit tour au local du club (local 104) pour 
l’obtention des collants du certificat « Moi je patine » ou toute autre demande relative au club.     Vous 
pourrez y retrouver Marie Pier Couture (soutien administratif) ou  un administrateur du CPVS toujours 
disposés à recevoir vos commentaires et/ou suggestions. Prenez note que vous trouverez ci-après, les 
noms des co-responsables de l’école de base et la liste des entraîneurs œuvrant à l’école de base du 
club de patinage de vitesse de Sherbrooke pour la saison automne 2010.                                
 Amusez-vous bien !                                                                        Bernard Beaupré-président du CPVS 

Petit conseil important :   
« Pour apprécier au maximum son expérience de patinage, un(e) jeune patineur(euse) a besoin de lames 
bien aiguisées, pas trop amochées; il est donc fortement recommandé d’utiliser les chambres ou 
d’utiliser des protèges-lames afin d’éviter que les lames s’abîment sur le ciment des estrades. »  

Mots des entraîneur(e)s longues-lames du CPVS   

Mot de l’entraîneure - chef 
 

Déjà presque 2 mois qu’on travaille ensemble.  Encore cette année, l’équipe 
d’entraîneurs a mis le focus sur le travail technique et ça continuera ainsi 
pour toute la saison. En patinant mieux, vous irez plus vite et en faisant tous 
vos entraînements hors-glace, vous serez plus en forme. C’est donc en 
travaillant fort à chaque jour dans la bonne humeur que vous atteindrez vos 
objectifs.  Je vous souhaite une saison remplie de petits et grands succès.                                                                                                                                            

6 et 7 novembre 
• Première compétition 

circuit Espoir à Lévis 
 

14 et 15 novembre 
• Camp Longue piste       

à Québec (voir site 
FPVQ pour la suite du 
calendrier  compétition 
Longue-Piste) 

 

20 et 21 novembre 
• Deuxième compétition  

Élite à Trois-Rivières 
 

Samedi 27 novembre 
• Deuxième compétition 

circuit Développement  

Samedi 23 octobre 
• Souper Spaghetti 

Centre Julien Ducharme 
(voir texte page 5) 

 

23-24 octobre 
Coupe du monde à 
Montréal (avec Valérie L.) 
 

Samedi 30 octobre 
• Première compétition 

Développement B       
à Rivière du Loup 

 

Samedi 30 octobre 
• On fête l’Halloween   

à l’École de Base 

 

30-31 octobre 
Coupe du monde à 
Québec (avec Valérie L.) 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

NOTRE SUPER GROUPE D’ENTRAÎNEURS LONGUES-LAMES                 
vous souhaite une belle saison de patinage de vitesse 2010-2011 avec le CPVS !  
 

Les responsables des groupes sont : 

⇒ Karine Proteau et Thierry Arbour pour le CQE 
⇒ Francis Laliberté et Jérome Boisvert-Lacroix pour le groupe Relève 
⇒ Catherine Laliberté et Mathieu Gendron-Daigneault pour les groupes 1et 2 
⇒ Samuel Dion-Lessard et Antonin Lacelle-Webster pour le groupe 3 
⇒ Éliane Duplessis-Marcotte et Sabrina Bernier pour le groupe 4 
⇒ Marc-André Sirois pour le groupe 15 ans et plus 

Les autres entraîneurs prenant part à l’aventure sont :   
Mathieu Caron, Jessy Dupuis, Julien Ayotte, Catherine 
Paradis, Vincent Morin, Alex Lepage-Farrell, Xavier 
Lacelle-Webster, Ludovic Labbé-Doucet,  Jérémy  Laliberté,  
Jessica Letendre et Samuel Lessard-Beaupré (à l’occasion).  

Le plan stratégique: ça continue ! 
 

Bonjour à tous ! 
 

La Saison 2010-2011 a débuté sous le signe de la formation & de 
l’information.  Le tout selon les prévisions de notre plan stratégique 
2009-2012.  Ce début de saison nous a permis d’organiser la 
traditionnelle rencontre d’information  avec les parents et les 
patineurs de tous les groupes.  Ces rencontres nous ont  permis d’échanger une 
foule d’informations et d’éclaircissements sur la nouvelle saison.  En plus, 
pour la 2ème saison, notre  conférence sur la nutrition avec atelier pour les 
patineurs et la nouveauté de la saison, une conférence sur les blessures avec 
Olivia Boudreau de la Clinique Physio Atlas.  La saison 2010-2011 sera une 
année de consolidation du plan stratégique débuté depuis 2009.  Nous vous 
invitons à consulter notre plan stratégique sur le site du club. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de parents qui auraient de l’intérêt à 
s’impliquer à la réalisation de nos objectifs. 
 

Les dossiers en cours de notre plan stratégique sont : 
 

⇒ Affichage de commanditaires dans l’aréna; 
⇒ Renouvellement des équipements. 
 

Luc Gagnon v.p.  Responsable du plan stratégique  

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, local 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7    

Téléphone :   (819) 823-5194   

     SITE WEB :    www.cpvs.org 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce premier P’Tit 
Vite 2010-2011 :  Luc Gagnon, Mario Caron, Fanny Lacelle-Webster, 
Éliane Duplessis-Marcotte et Karine Proteau, pour leurs textes ainsi que 
Christian Côté et Yves Longpré (pour les photos).  Merci à Renée Lessard 
pour la correction.  Merci  au CPE Coop Le Bilboquet et à la ville de 
Sherbrooke pour l’impression.     Montage :   Bernard Beaupré   
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ÉQUIPE de l’ÉCOLE DE BASE 2010-2011  

Équipe d’entraîneur(e)s, d’assistants et de stagiaires 

Samuel Dion Lessard 
Sabrina Bernier 

Xavier Lacelle-Webster 
Anne-Marie Brassard 
Marie-Ève Cadrin 

 
Julien Ayotte 

 
Catherine Paradis 
Stéphanie Paradis 

(cocs, paps, chiens/chats) 
(cocs, paps, chiens/chats) 
(cocs, ois, chiens/chats) 
(abs, paps, chiens/chats) 
(abs, paps, chiens/chats, 

patin+) 
(cocs, ois, chiens/chats,     

patin +) 
(accompagnatrice) 
(accompagnatrice) 

Jérémy Laliberté 
Olivier Lessard 
Lydia Laliberté 

Antoine Lessard-Beaupré 
Marie-Claude Lemieux 
Marc-Antoine Gagnon 

Benoît Corriveau 

(abs, paps, chien/chats) 
(cocs, paps, chien/chats) 
(cocs, ois, chien/chats) 

(abs, paps) 
(abs, paps) 
(cocs, ois) 

(abs, paps, accompagnement) 

Cédrik Pierre-Gilles 
Élise Brouillette 
Audrey Letendre 
Mathieu Levasseur 
Olivier Lussier 
Olivier Hivert 
Justin Ouellet 
Aurélie Lessard 

Brigitte Corriveau 
Stéphanie Letendre 
Jordan Pierre-Gilles 
Marc-Antoine Lemay 
Abigaël Forest Leblanc 

Danika Vermette                           
Alex Levasseur       

Domingo Palao Garcia 

(abs, paps) 
(cocs, ois) 
(cocs, paps)  
(abs, ois) 
(abs, ois) 
(abs,paps) 
(abs,ois) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 

Mathieu Gendron-Daigneault, Catherine 
Laliberté,  Alex Lepage Farrell et Vincent 
Morin sont disponibles au besoin. 

Élite #1 à Chicoutimi ;  Expérience et jeunesse !  Un CPVS en santé ! 
 

Sherbrooke le 18 octobre 2010,  La première compétition élite de la saison se tenait à 
Chicoutimi en fin de semaine. Le club de Sherbrooke était représenté par une autre belle 
délégation de 13 patineur(euse)s avec un bon mélange d’expérience et de jeunesse.  Les 
deux nouvelles recrues du club au niveau élite, Kim Boutin et Samuel Dumas ont fait une 
entrée remarquée dans ce réseau de compétition. Ils ont impressionné avec plusieurs finales 
A pour prendre chacun le 6ème rang de leur groupe respectif.  À noter chez les 
vétérans garçons, une remarquable présence dans le groupe médian (groupe 2) et chez les 
filles, Marie-Claude Lemieux qui s'est retrouvé dans le groupe 1 avec les représentantes de 
l’équipe nationale dont Valérie Lambert, notre sherbrookoise, qui s’apprête à participer aux 
2 prochaines coupes du monde.  Voici les résultats Sherbrookois par groupe.  Groupe 1: 
Valérie Lambert 8ème et Marie-Claude 22ème; Groupe 2 féminin: Kim Boutin 6ème, Alex 
Lepage-Farrell 8ème et Hayley Roberts 18ème ; Groupe 2 masculin: Jérome Boisvert-Lacroix 
5ème, Ludovic Labbé-Doucet 7ème, Mathieu Caron 8ème, Xavier Lacelle-Webster 9ème, 
Maxime Lessard-Beaupré 11ème et Vincent Morin 13ème; et le Groupe 3 masculin :  Samuel 
Dumas 6ème et Julien Ayotte 13ème.           (Photo:  Valérie avec Thierry, Karine et la gang) 

(prochain P’Tit  Vite début décembre;  
n’oubliez pas de consulter le site web ) 

RAPPEL ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CALENDRIER (fidèle au calendrier d’inscription): 
 

⇒ Samedi 23 0ctobre : Cours réguliers 

 

⇒ Samedi le 30 octobre : « Nous fêtons l’Halloween en patin » :                 
Les patineurs et patineuses sont invités à porter des accessoires de 
costume (en prenant bien soin que ça ne nuise pas au patinage).  Il y 
aura du maquillage, des jeux spéciaux et des petites surprises pour tous. 

 

⇒ Samedi le 6 novembre :  PAS DE COURS  
 

⇒ Samedis 13 et 20 novembre :   Cours réguliers     (début des tests « Moi je patine le 20 nov.) 
 

⇒ Samedi le 27 novembre : PAS DE COURS :   Invitation à encourager la relève Interrégionale ! 
 

⇒ DIMANCHE le 28 novembre :  HORAIRE SPÉCIAL :  8h30 :  Chiens-Chats-Patin+   9h30 : 
Papillons-Oiseaux  10h30 : Abeilles-Coccinelles    (suite des tests « Moi je patine ») 

Cette année, nous avons une belle équipe jeune et très dynamique à l’école de base du CPVS.  
Notons le travail qui a été fait en début d’année par Andréanne Laliberté pour passer le 
flambeau à nos 2 nouveaux co-responsables :  Éliane Duplessis-Marcotte et Marc-André 
Sirois (voir photos).  Notez aussi que nous avons 
maintenant un duo qui assure un suivi pour les enfants 
manifestant des besoins particuliers, soient :  Marie Pier 
Couture et Stéphanie Paradis.  Finalement, voici la liste 
des entraîneurs avec leurs principales assignations : 
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CA CPVS 2010-2011 

NOUVEAUX MEMBRES AU CA DU CPVS ! 
 

Comme vous avez pu le constater, en visionnant les photos longeant la 
présente page, 3 nouvelles figures se sont ajoutées au cours du mois de 
septembre au sein du conseil d’administration du CPVS, soient :  Félix Ayala 
Parades (gr.3), André Garceau (gr.4) et Julien Ayotte (ent.).  
Ils occupent les places laissées vacantes à l’AGA et suite au 
départ de Chantal Boisvert.  Une personne que nous tenons 
tous à remercier pour sa grande implication au cours de la 
dernière décennie.        Merci pour tout Chantal ! 
 

L’équipe du patinage de vitesse de Sherbrooke. 
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Karine 


