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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
 

Le CPVS aux Vives-Lames à Lévis le 3 mars ! 
   

Une première finale regroupant 30 athlètes du CPVS !  
Tous très agiles et six sur le podium! 
 
 

Sherbrooke le 5 mars 2012,  le 3 mars dernier avait lieu le festival des Vives Lames. La délégation 
sherbrookoise comptait plus de 30 patineurs qui étaient prêts à donner leur 110% sur les glaces de l’aréna 
Bruno-Verret. Les patineurs ont démontré beaucoup de caractère tout au long de la journée. 
Effectivement, malgré les chutes et les déceptions, les Sherbrookois sont sortis de l’aréna le sourire aux 
lèvres, tous fiers d’eux même. En plus des belles performances lors des courses, nos patineurs ont 
démontré leur agilité sur patin en dominant, pour la plupart, l’épreuve d’agilité présentée en après-midi.  
 
Parmi les grandes performances, il faut noter celles de 
nos médaillés soit William St-Laurent chez les minimes 
2 (bronze), Victor Poulin chez les minimes 4 (OR), le 
doublé de Félix Roussel (OR) et Antoine Dionne 
(argent) chez les benjamins 3 et les médailles d’argent 
pour Louis-Charles Aubut et Pierre-Luc Morasse 
respectivement dans les groupes cadet 2 et cadet 3.  
 
Les autres résultats du côté masculin sont chez les 
minimes 1, une 7e place pour Mikaël Côté, une 6e place 
pour Simon Contré chez les minimes 3, chez les 
benjamins 3 Charles-Antoine Côté et Émile Poulin ont 
pris le 4e et 5e rang, alors que Gabriel Vincent et 
Vincent Labrecque ont pris les 5e et 6e rang chez les benjamins 5. Chez les benjamins 6 Louis-Thomas 
Gendron a terminé 7e tandis que Vincent Prévost a pris le 6e rang dans le groupe benjamins 7.  Chez les 
cadets, Émile Bond et Adam April ont pris le 5e et le 9e rang respectivement dans le groupe 2 alors que 
dans le groupe 3 Jérémy Lamothe a pris le 4e rang.  Dans le groupe 8 des benjamins, Nicolas Pinsonneault 
et Ludovic Blanchet ont terminé respectivement 4e et 9e et Sebastien Lencinas a terminé 7e dans le groupe 
10. Finalement Étienne Therrien-Marois a pris le 5e rang chez les juvéniles tandis que Pierre-Antoine 
Fournier a terminé 8e.  
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Chez les minimes filles, Adélie Arvisais-Bacon et Rosaly Bouchard ont terminé 7e et 10e dans le groupe 1, 
tandis que Raphaëlle Perreault a pris la 8e place dans le groupe 3. Chez les benjamines, Laurie-Anne 
Garceau a terminé 7e du groupe 3 et Sophie Morissette a pris la 4e place dans le groupe 5. Finalement, 
chez les cadettes, Hanneke Langeveld a terminé 10 du groupe 2 et dans le groupe 3 Magalie Bossé et 
Sarah-Maude Léveillé ont terminé 7e et 8e.  
 
 
Un gros bravo à tous!!  Vous êtes des vrais champions. Cette journée boucle de belle façon la saison 2011-
2012 qui en est à ses derniers instants. En espérant vous revoir en pleine forme au début de la saison 2012-
2013. D’ici là on se revoit à la fête de fin de saison le 31 mars prochain!  
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