
 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

1/2 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
Compétition initiation #2   3 décembre à St-Hyacinthe 
   
33 jeunes du CPVS ont su combiner vitesse, endurance, agilité et plaisir ! 
Tarek Benchaar réalise les standards Développement ! 
 
 
Sherbrooke le 4 décembre 2011,  c’est à l’aréna Charles-Auguste-Gauvin, ce 3 décembre 2011 que se 
tenait la seconde compétition de patinage de vitesse courte-piste de niveau initiation de la saison 2011-
2012. 
 
En cette deuxième compétition du circuit initiation, le CPVS fut une 
fois de plus très bien représenté. En  effet, c’est à St-Hyacinthe que les 
33 jeunes patineurs ont su combiner vitesse, endurance, agilité et 
plaisir! Avec des compétiteurs de Drummondville, St-Hyacinthe, 
Saint-Tite, Normandie et autres, les Sherbrookois, qui n’en étaient 
pour la plupart qu’à leurs premières expériences, ont découvert les 
joies de la compétition! 
 
Que dire des performances de Sophie  Bernatchez et Tarek Benchaad 
qui ont tous deux grimpé sur la plus haute marche du podium dans 
leurs catégories respectives (Cadet+2 et Cadet+1)! Notons la 
réalisation des standards Développement pour ce dernier, lui qui 
évoluera d’ores et déjà dans ce circuit, et ce, dès la prochaine fin de 
semaine! 
 
Chez les autres cadets, des félicitations à Pierre-Luc Morasse (Cadet+4, 3e position), Jérémy Lamothe 
(Cadet+3, 4e position) et Amaury Daniel Palao Garcia (Cadet+2. 4e position) qui ont eux aussi atteint le 
podium. Bravo à Adam April (Cadet+1) et à Émile Bond (Cadet+2) qui ont tous deux gagné leur longue 
distance terminant, au cumulatif, 6e et 7e, et à Juan Manuel Gallego qui a gagné sa finale du 500 mètres et 
terminé 7e chez les Cadet+3. Excellente compétition pour Pierre-Antoine Fournier et Sarah-Maude 
Léveillé qui ont tous deux réalisé d’excellentes marques et qui ont terminé 7e et 8e du groupe Cadet+4, et 
pour Vincent Prévost qui, malgré sa différence d’âge, a rivalisé avec les plus âgés en terminant 8e chez les 
Cadet+3! 
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Chez les minimes et benjamins, plusieurs médailles de bronze pour Guillaume Gendron (MB4), Marc-
André Bélanger (MB3) et Charles-Antoine Côté (MB1)! Bravo tout spécial à nos tous petits, Raphaëlle 
Perreault (MB6, 9e position), Victor Poulin (MB6, 8e position), Jasmine Grenier (MB6, 5e position), 
Ludovic Blanchet (MB4, 9e position), Mikaël Côté (MB4, 8e position) Simon Contré (MB4, 6e position), 
Rosaly Bouchard (MB4, 5e position) et Adélie Arvisais-Bacon (MB2, 10e position) qui ont admirablement 
compétitionné avec sourire et respect. Bravo aussi à nos plus grands, Charles Grenier (MB3, 8e position), 
William St-Laurent (MB3, 5e position), Louis-Thomas Gendron (MB2, 7e position), Vincent Labrecque 
(MB2, 9e position), Laurie-Anne Garceau (MB2, 8e position), Gabriel Vincent (MB1, 10e position), 
Antoine Dionne (MB1, 8e position), Émile Poulin (MB1, 6e position) et Félix Roussel (MB1, 4e position) 
qui ont énormément appris sur les plans technique et stratégique!  
 
Même si tous ne sont pas repartis avec une médaille, tous sont repartis outillés comme jamais pour la 
prochaine compétition initiation qui se déroulera, le 14 janvier prochain, à Victoriaville. 
 
Pour terminer, des félicitations particulières à tous les bénévoles et à tous les organisateurs de cette 
compétition qui ont rendu cet événement possible, et des remerciements particuliers aux patineurs de 
Sherbrooke qui ont, par leur sourire et leur joie inconditionnelle, rendu cette journée d’autant plus 
agréable! 
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Sources et renseignements :  
 
 
Benoît Corriveau – Entraîneur CPVS – benoit.corriveau@hotmail.com 
Cédrik Pierre-Gilles – Entraîneur CPVS – cedrik_pg@hotmail.com  
 


