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Compétition Développement #1 - 22 octobre 2011 à  Sherbrooke 
   
Plus de 27 participant(e)s du CPVS; une autre délégation record ! 6 podiums ! 
Alyson Saunier, Olivier Lussier et Abigaël Forest-Leblanc passent au niveau Espoir ! 
 

 
Sherbrooke, 24 octobre 2011, c’est à l’aréna Eugène-Lalonde, le 22 octobre dernier, que se tenait la 
première compétition développement de la saison 2011-2012 de patinage de vitesse. La délégation 
sherbrookoise était constituée de 27 patineurs. Sur le nouveau tracé de 100 mètres, chaque athlète devait 
effectuer 5 courses. La compétition s’est somme toute bien déroulée, malgré un léger problème 
d’éclairage et quelques malheureuses chutes.  
 
Plus précisément, voici les résultats exhaustifs. Chez les cadets féminins, Maude Lussier a réussi à 
obtenir une deuxième position de la finale B du 500 mètres. Ce qui lui a valu le 7ème rang à sa première 
expérience dans ce réseau. D’autant plus que c’était sa deuxième compétition à vie, la première étant la 
compétition au niveau initiation la semaine précédente. 
Chez les garçons de la même catégorie, Vincent Lamy a 
dominé, remportant avec assurance l’ensemble de ses 
courses et donc la médaille d’or. Non loin derrière, 
Guillaume Deslauriers a remporté celle d’argent, grâce à 
une belle technique de patin et une bonne préparation. 
Justin Lamy (4e) a manqué de peu le podium, et tout 
comme William Côté (8e), il en est à sa première année 
dans la catégorie cadet. Ils sont malgré tout parmi les 
meilleurs! Charles Wu (11e), lui aussi un nouveau-venu, a 
impressionné tout le monde à sa finale du 500 m, qu’il a 
mené du début à la fin, réalisant un record personnel. 
Marek Doucet (20e) et Jean-Philippe Lemay (22e) qui 
étaient là pour s’amuser à leur première participation au 
niveau développement, ont bien patiné. Guan-Yu Lu (21e) 
et Jérémy Loiselle (23e) ont aussi offert une belle performance et ont persévéré jusqu’à la dernière 
distance, et non la moindre, le fameux 2000m soit 20 tours de piste! 
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La catégorie juvénile était très bien représentée par la grande majorité du groupe 1 du CPVS. En effet, 7 
des 11 patineurs du groupe 1 ont patiné en fin de semaine. Les deux catégories (féminine et masculine) 
ont été respectivement dominées par Alyson Sonier et Olivier Lussier qui ont remporté la médaille 
d’or  pour se qualifier pour la prochaine compétition espoir qui comprend les vingt meilleurs patineurs 
juvéniles du circuit québécois, un beau défi! Ils ont impressionné par leur calme sur la glace et les 
excellentes stratégies de course. Dans la catégorie juvénile masculine, 3 autres patineurs de Sherbrooke 
étaient présents. Marc-Antoine Forand (21ième) a démontré beaucoup de caractère lors de sa première 
course de 2000m à vie en ravissant une belle deuxième position aux termes de ses nombreux efforts. Pier-
Luc Levasseur  (17ième) nous a tous étonné au niveau de sa capacité à « jouer dans le traffic » qui ne 
cessent de s’améliorer de semaine en semaine. Il a su relever plusieurs défis en effectuant de beaux 
dépassements et en protégeant sa position à quelques reprises. Marc-Antoine Lemay (8ième), quant à lui, 
nous a tous montré à quel point des efforts en pratiques peuvent être récompensés. Sa progression 
fulgurante nous le démontre bien alors qu’il a combattu avec les meilleurs tout le long de la journée. Ses 
grands acquis techniques se sont révélés très efficaces puisqu’il a facilement battu ses meilleurs temps à 
vie et qu’il semblait faire le tout avec peu d’efforts (l’avantage d’une belle technique). Chez les filles, 
deux autres patineurs étaient du nombre. Stéphanie Letendre (9ième), a encore une fois très bien fait dans 
les courtes distances avec ses départs canons. De plus, ses efforts en pratique commencent à portée fruit 
puisqu’elle a été capable de faire un très bon tracé (large) à quelques reprises. Le tracé de 100m lui allait 
très bien ! Brigitte Corriveau (13ième), a démontré beaucoup de caractère en essuyant une blessure au dos 
survenue au début de la compétition. Elle a fini en beauté sa compétition en nous montrant ses belles 
capacités aérobiques sur 2000m. Finalement, il est certain que plusieurs ajustements techniques et 
tactiques devront être faits d’ici la prochaine compétition, mais tous ont très bien performé en fonction de 
leurs acquis personnels.  
 
Chez junior féminin Abigaël Forest-Leblanc a remporté la médaille d’or, malgré une absence en 
entraînement de deux semaines. Elle passe ainsi, contre toutes attentes, au niveau espoir ! Sa coéquipière 
Élyse Besnard (16e) à démontrer beaucoup de persévérance puisqu’elle a patiné malgré le fait qu’elle 
n’était pas en forme cette journée là. Chez les juniors masculins Rudy Byrns a terminé au 14ème rang grâce 
à une participation à la demi-finale du 1000 mètres. Ne pratiquant pas le patinage de vitesse depuis très 
longtemps, a impressioné par sa stabilité. Ses coéquipiers Olivier Hivert et Mathieu Levasseur ont été 
forcés à l’abandon en raison de blessures. Ils ont pris dans respectivement le 19ème et 20ème rang.  
 
Chez les patineurs classes ouvertes masculins du CPVS, Olivier Lessard nous a offert une excellente 
performance, terminant au 2ème rang du 500 mètres et du 1000 mètres. Il a obtenu un moins bon résultat au 
1500 m, qu’il a dû reprendre 3 fois. À la deuxième reprise, le peloton a été interrompu par une panne de 
courant, mais heureusement, tout le monde est sauf. Toujours dans la même catégorie, mais du côté 
féminin, Anne-Christine Cloutier s’est classée pour la finale A du 1000 mètres et 1500 mètres pour 
terminer au 6ème rang.  
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Une nouveauté cette année, le groupe B développement mettait en scène des patineurs d’âge junior et plus 
n’ayant pas leur standard développement. Nous étions représentés par 3 patineurs sherbrookois. 
Premièrement, Alex Levasseur (4ième) a démontré beaucoup d’ardeur dans son 1500m alors qu’il en était à 
sa première expérience. Il nous a aussi impressionné, comme à l’habitude, avec ses départs explosifs sur 
500m. Deuxiemement, Domingo Palao Garcia (5ième), qui a nouvellement joint le groupe 1 du CPVS, a 
passé très proche de battre ses propres temps sur 500m alors qu’il était sur un anneau qui le désavantageait 
(les temps sur 500m sont plus lent sur l’anneau de 100m). Il en était lui aussi à son premier 1500m et s’en 
est très bien sorti. Finalement, Amélie Lecocq (7ième), a su surmonter une blessure récurante et terminer 
avec brio sa compétition.  
 
Rendez-vous le 10 décembre 2011 à Trois-Rivières pour la deuxième compétition du circuit 
développement, sauf bien sûr Alyson Saunier, Olivier Lussier et Abigaël Forest-Leblanc, qui seront à 
Chicoutimi les 19 et 20 novembre prochain, pour la compétition espoir #2. 
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Sources et renseignements :  
 
Catherine Laliberté - entraîneur du CPVS    819-823-5194  cathlali@hotmail.com  


