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11 athlètes du CPVS au Championnat provincial à Rivière du Loup les 17 et 18 mars ! 
   

Quatre Cadets du CPVS dans le top 20 Québécois ! 
Alyson  Sonier double médaillée !  
Troisième, quatrième et cinquième position pour Benoit Corriveau (junior), Antoine 
Lessard-Beaupré et Julien Ayotte (classe ouverte)! 
 
 

Sherbrooke le 19 mars 2012,  onze patineurs sherbrookois 
avaient rendez-vous en fin de semaine dernière à Rivière-du-
Loup pour le championnat provincial de patinage de vitesse 
courte piste.  
 
Chez les cadets masculins, quatre patineurs étaient présents 
parmi les vingt meilleurs de leur catégorie. Vincent Lamy 
pouvait espérer monter sur le podium au terme d’une saison 
où il a été dominant. Malheureusement, quelques chutes l’ont 
passablement ralenti et il a terminé au 7e rang. Il a tout de 
même prouvé qu’il est capable du meilleur en réalisant un 
temps impressionnant au 777m, soit 1.19:78. 
 
Son frère Justin a également eu sa part de malchance, mais 
s’en est bien tiré avec une finale A au 777m et le 8e rang au 
cumulatif. La fin de semaine a été un peu plus difficile pour 
William Côté et Guillaume Deslauriers, qui malgré leurs 
efforts et quelques bonnes courses, ont dû se contenter des 
18e et 20e rangs respectivement. Guillaume s’est bien repris 
au relais 2000m en remportant l’or, alors que William et 
Justin prenaient l’argent. 
 
Seule représentante féminine du CPVS au championnat 
provincial, Alyson Sonier a fait très bonne figure en 
remportant la médaille d’argent dans la catégorie juvénile, et 
ce malgré une chute en demi-finale du 500m et une pénalité en finale du 777m. Elle a également survolé 
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le relais 2000m avec ses coéquipières et remporté l’or. Du côté 
masculin, Marc-Antoine Lemay a eu une compétition en dents de scie, 
prenant le 14 e rang. Il a montré de l’aplomb au relais 2000m alors que 
son équipe a devancé toutes les autres avant d’être pénalisée pour un 
mauvais échange. 
 
Chez les juniors masculins, Benoît Corriveau n’a pu honorer son statut 
de favori au classement, mais a néanmoins arraché le bronze au 
cumulatif avec notamment une belle 2e place au 1500m. Marc-Antoine 
Gagnon a montré une belle progression au niveau de la confiance et de 
la stabilité, mais a dû se contenter du 15e rang.  À noter qu’au Relais 
Benoit et ses coéquipiers ont récolté l’argent et Marc-Antoine le bronze. 

 
Enfin, dans la classe 
ouverte masculin, les 
trois sherbrookois ont 
animé le spectacle. Antoine Lessard-Beaupré, avec ses 
habituelles dépassements in extremis et spectaculaires, a 
pris le 4e rang. Julien Ayotte, bien moins subtil et 
beaucoup plus physique, a fait sa place pour terminer 5e. 
Jérémy Laliberté, se battant en milieu de peloton jusqu’à la 
fin, a obtenu le 15e rang. 
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Sources et renseignements :  
 
 

Francis Laliberté, entraîneur du CPVS    819-823-5194 / flaliber@gmail.com flaliber@gmail.com    

Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / kproteau@hotmail.com   


