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Compétition initiation #1 du 16 octobre 2011 à  Sherbrooke 
   
Plus de 50 participant(e)s du CPVS; une délégation record ! 
Jean-Philippe Lemay, Maude Lussier et Marek Doucet passe au niveau Développement ! 
 

 
Sherbrooke le 18 octobre 2011, ce dimanche, à l’aréna Eugène-Lalonde, se tenait la première 
compétition initiation de patinage de vitesse courte-piste de la saison 2011-2012.  
 
Les participants de cette compétition 
provenaient de cinq villes différentes 
soient Drummondville, Sherbrooke, 
St-Hyacinthe, Trois-Rivières et 
Victoriaville. C’était d’ailleurs un 
record pour la délégation hôte, qui ne 
comptait pas moins de 50 patineurs.  
 
Chaque patineur avait au programme 
de la journée cinq distances, dont 
deux étaient effectuées sur le nouveau 
tracé de 100 m. Autre nouveauté cette 
année, apportée par le projet DLTP 
(développement à long terme du 
participant) la longue distance pour 
tous, qui était, tout dépendant de la 
catégorie ou du groupe, de 600 m, 800 m ou 1000 m.  La plupart des patineurs éprouvaient certaines 
inquiétudes par rapport à cette épreuve, car c’était pour eux une nouvelle expérience de faire une course 
aussi longue. Ils s’en sont somme toute bien tirés, même s’ils ont dû puiser dans leurs dernières réserves 
d’énergie. 
 
Soulignons d’abord la performance de trois de nos patineurs cadets qui passeront au niveau 
développement, puisqu’ils ont réalisé leur standard au 500 m. Félicitations à Jean-Philippe Lemay (6e), 
Maude Lussier (7e) et Marek Doucet (4e) qui auront d’ailleurs la chance de faire leur première 
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compétition développement à la maison samedi le 22 octobre prochain. Dans le même groupe (Cadet +1 ), 
Jean-Michel Bérard (Or), Tarek Benchaar (5e) et Domingo Palao Garcia (10e) ont eux aussi fait de belles 
performances. 
 
Pour certains, c’était leur première compétition. C’est le cas de Jacob Godue-Couture (argent), qui faisait 
parti du groupe cadet +2 tout comme Louis-Charles Aubut (5e) et Sophie Bernatchez (7e). Dans le groupe 
cadet +3, Adam April (or) a tout raflé, améliorant considérablement son temps au 500 m, tout comme 
Amélie Lecoq (argent). Aussi dans ce groupe, bravo à Émile Bond (4e), Amaury Daniel Paolo Garcia 
(6e), Olivier Tremblay-Turcotte (7e), Juan Manuel Gallego (8e) et Hanneke Langeveld (10e). Quant au 
groupe cadet +4, Jérémy Lamothe a également remporté chacune de ses courses, remportant ainsi la 
médaille d’or. Dans le même groupe, Pierre-Antoine Fournier, Pierre-Luc Morasse et Nicolas Castro sont 
également repartis la médaille au cou, respectivement l’argent, le bronze et le fer. Soulignons également la 
performance de leurs collègues Mathis Parent (6e), Matthew Silvester (7e) et Sara-Maude Léveillé (9e). 

Chez les minimes/benjamins, plusieurs ont reçu une médaille de l’ambassadrice de l’événement, 
l'olympienne Annie Perreault : Antoine Dionne (bronze) et Émile Poulin (fer) du groupe MB1, Louis-
Philippe Despatis (argent), Marc-André Bélanger (bronze) et Camille Chabot (fer) du groupe MB2, 
Laurie-Anne Garceau (bronze) et Adélie Arvisais-Bacon (fer) du groupe MB3, Rosaly Bouchard (argent) 
et Simon Contré (bronze) du groupe MB4, Ludovic Blanchet (or) et Félix Paré (fer) du groupe MB5 ainsi 
que Joshua Poulin (argent) et Sophie Morissette (bronze) du groupe MB6. Les autres participants ne sont 
sans doute pas repartis bredouille, parce qu’une expérience telle qu’ils ont vécue dans leur arena dimanche 
passé est un beau souvenir, mais fournit surtout une foule d’outils en vue de leur prochaine compétition 
qui prendra place à Ste-Hyacinthe, le 3 décembre prochain. 

Notons la participation de Charles-Antoine Côté (6e), Félix Roussel (7e) et Gabriel Vincent (8e) du 
groupe MB1, Vincent Prévost (5e), Louis-Thomas Gendron (8e), William St-Laurent (9e) et Charles 
Grenier (10e) du groupe MB2, Vincent Labrecque (7e) du groupe MB3 ainsi que Mikael Côté (5e), 
Guillaume Gendron (6e), Jean-Simon Desjardins (7e), Nicola Pinsonneault (9e) et Jérémy Normandin 
(10e) du groupe MB4, Jasmine Grenier (7e), Raphaelle Perreault (8e), Alex Paré (9e) et Charlotte 
Bourassa (10e) ainsi que Victor Poulin (5e) et Sébastian Lancinas (7e) du groupe MB6. 
 
Finalement, il est important de remercier tous les bénévoles qui ont rendu l’événement possible. Merci 
également aux parents et amis qui sont venus assister au spectacle. Et enfin, un merci spécial à vous les 
patineurs pour votre sourire contagieux et votre bel esprit sportif, raison de cette remarquable 
mobilisation. 
 
Sources et renseignements :  
Catherine Laliberté - entraîneur du CPVS    819-823-5194  cathlali@hotmail.com  

Mario Caron - coordonnateur de la compétition  mcaron@sba-experts.com  


