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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Compétition Développement #4 – 4 février 2012 à Donnacona 
   
Vincent Lamy domine sa catégorie ! 
Les athlètes amorcent le dernier droit vers les championnats de fin de saison ! 
 
Sherbrooke, 6 février 2012,  la quatrième et dernière compétition de niveau développement du secteur B 
s’est déroulée le 4 février dernier à l’aréna de Donnacona. La délégation Sherbrookoise, composée de 22 
patineurs, a fait bonne figure.  
 
Dans la catégorie cadet féminin. Maude 
Lussier a terminé au 7e rang et doit être 
particulièrement fière de sa participation à la 
finale A au 777m. Sophie Bertnatchez en a 
impressionné plus d’un en terminant au 10e 
rang à sa première participation dans le circuit 
développement. Dans la catégorie cadet 
masculin, les Sherbrookois étaient de masse. 
Vincent Lamy (Or)  a, comme à l’habitude, 
dominé la catégorie. Guillaume Deslauriers 
(4e), Justin Lamy (5e), William Côté (7e) et 
Charles Wu (9e) se sont livrés une chaude 
lutte. Justin et Guillaume ont tous deux 
manqué le podium de justesse suite à une 
malencontreuse chute à la dernière distance. Quant à William et Charles, ils en ont surpris plus d’un par 
leur ténacité dans chacune des courses. Tarek Benchaar (17e), Guan-Yu Lu (23e), Jean-Philippe Lemay 
(24e), Marek Doucet (27e) Nicolas Perreault (28e) et Jérémy Loiselle (32e) et nous ont offert des 
performances hautes en émotions. À noter que le plus part ont abaissé leurs marques personnelles.  
 
Dans la catégorie juvénile féminin, Stéphanie Letendre, récoltant une médaille d’argent, a démontré 
beaucoup de combativité lors de ses trois finales A. Brigite Corriveau (9e), quant à elle, peut se féliciter 
pour s’être qualifiée à la finale A du 1000m et pour sa belle prestation dans sa qualification du 777m 
(nous démontrant encore une fois sa forte endurance!). Chez les garçons de la même catégorie, Marc-
Antoine Lemay (6e), Pierre-Luc Levasseur (7e) et Marc-Antoine Forand (14e) ont tous très bien performé 
notamment lors de la qualification du 777m en se classant respectivement dans la finale A, A et B. 
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Domingo Palao Garcia (Or) a amélioré son temps au 500m se rapprochant ainsi à seulement une seconde 
du standard développement.  
 
Finalement, chez les classes ouvertes, Anne-Christine Cloutier (6e) a atteint son objectif au 1000m, 
améliorant son temps et ce en tirant la majorité des tours. Olivier Hivert (15e) et Rudy Burns (19e) ont 
tous deux repoussé leurs limites au maximum. Olivier s’est approché de la barrière psychologique du 50 
secondes au 500m tandis que Rudy a dû composer avec un bris mécanique (de lame!). 
 
 
Les entraîneurs aimeraient féliciter tous les patineurs pour avoir donné leur maximum lors de cette longue 
journée de compétition, et aussi pour l’attitude générale qu’ils ont démontrée. Merci aussi aux parents 
pour leur appui constant. 
 
 Nous amorçons maintenant le dernier droit de la saison, en route vers les championnats ! 
 

- 30  - 
 
Sources et renseignements :  
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