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Le CPVS clos sa période de championnats de fin de saison en beauté ! 
   

Jordan Pierre-Gilles dépasse ses objectifs au Championnat Canadien de l’Est à Sherbrooke ! 
Lydia Laliberté, Alex Lepage-Farrell et William Preudhomme remportent un total de 10 
médailles au Championnat Canadien des 15 ans et plus à Richmond Colombie Britannique !  
Des médailles pour Stéphanie Letendre et Anne-Christine Cloutier à Longueuil ! 
 

 
Sherbrooke le 25 mars 2012,  une fin de semaine bien remplie pour plusieurs athlètes du CPVS ! Un 
représentant à Sherbrooke, trois à Richmond, Colombie Britannique et toute une délégation de niveau 
Développement à Longueuil. 
 
Championnat de l’Est du Canada à Sherbrooke 
 
Une note parfaite pour le CODEPS (comité organisateur) qui 
encore une fois a démontré qu’à Sherbrooke nous sommes 
passés maître dans l’organisation de compétitions 
d’envergure.  Un Championnat où encore une fois, le Québec 
a démontré sa suprématie en patinage de vitesse au Canada.  
Notre représentant Sherbrookois, Jordan Pierre-Gilles, qui 
avait comme objectif d’obtenir un podium, a fait sa grande 
part en obtenant 2, soit le bronze au 400m et l’argent à la 
poursuite de 200m.  Plusieurs centaines de spectateurs d’ici et 
d’ailleurs ont approfondi leur connaissance du patinage de 
vitesse Sherbrookois et bénéficié de notre accueil. Plusieurs 
ont découvert Sherbrooke et se sont promis de revenir ! 
 
Championnat Canadien des 15 ans et plus à Richmond, Colombie Britannique 
 
Simultanément, dans l’ouest canadien, 3 athlètes du CPVS dont 2 patinant pour la délégation Québécoise et 
un pour la délégation Ontarienne ont passé une excellente semaine pour finalement démontrer qu’à 
Sherbrooke on prépare bien nos athlètes !  Ainsi, en détail, Lydia Laliberté qui avait comme objectif de 
prendre de l’expérience, revient avec le bronze au 1000m, l’or au 3000m et le bronze au relais.  Alex Lepage-
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Farrell qui voulait un podium, revient avec l’argent au 500m et l’argent au relais et 
finalement, William Preudhomme, athlète étudiant de l’université Bishop s’entraînant 
avec le CPVS depuis le début de l’automne, poursuit sur sa lancée et revient avec 
l’argent au 500m, l’or au 1000m, l’argent au 1500m et l’or au relais.  Wow ! 
 
 
 
 
 
 
 
Championnat de l’ouest du Québec à Longueuil 
 
Une importante délégation de 16 athlètes en développement 
du CPVS continuait de prendre de l’expérience en se 
mesurant avec de nouveaux adversaires !  Tous ont bien 
figuré, la majorité ont amélioré leur standard et malgré ces 
défis élargis, deux ont aussi atteint le podium, soient, 
Stéphanie Letendre et Anne-Christine Cloutier !  
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