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Mikes fier partenaire du CPVS  

MERCI À NOS 
FIDÈLES 

SUPPORTEURS ! 
 

MERCI À NOS 
PARTENAIRES !  

 
MERCI DE NOUS 
AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
 

INFORMEZ-VOUS 
SUR LE PLAN DE 

COMMANDITE DU 
CPVS 

 
VOIR  

Bernard Beaupré  
ou  

André Garceau  
du CA du CPVS 

 

Première compétition de l’année pour le 
CPVS !  -  Espoir à Lévis 8-9 octobre 

 

En cette magnifique fin de semaine du mois d’octobre avait 
lieu la première compétition du circuit Espoir à Lévis. Les 
patineurs du club ont bien tiré leur épingle du jeu malgré la 
grève des cols bleus à Sherbrooke qui a ralenti leur 
préparation. Chez les juvéniles féminins, Marie-Laurence 
Gaudreau a terminé en 15ième position à sa première expérience dans ce réseau, grâce 
notamment à une participation à la demi-finale du 1500 mètres. Chez les garçons, toujours 
dans cette catégorie, Jordan Pierre-Gilles a quant à lui réussi à se classer pour toutes les 
finales A et ainsi prendre le 4ième rang. Son coéquipier Justin Ouellet a été impressionnant 
en se classant pour la demi-finale du 1500 mètres pour terminer au 15ième rang. Les patineurs 
juniors du CPVS ont été époustouflants lors de leur premier 3000 mètres à vie en 
compétition. Par contre, la constance n’était pas au rendez-vous, Cédric Pierre-Gilles a 
terminé 13ième, Benoit Corriveau 16ième et Marc-Antoine Gagnon 17ième. Chez les classes 
ouvertes féminins, leur excitante finale du 500 mètres leur a permis de se classer au 10ième  

rang dans leur groupe respectif,  Lydia Laliberté dans le groupe 1 et Audrey Letendre 
dans le groupe 2. Pour conclure, chez les classes ouvertes masculins, William Preuhomme 
s’est classé au 4ième rang grâce à une belle performance au 3000 mètres. Jérémy Laliberté a 
participé à la demi-finale du 500 mètres ce qui lui a permis de prendre le 19ième rang. Et, 
malgré une blessure au poignet droit et de nombreuses chutes, Antoine Lessard-Beaupré a 
terminé au 23ième rang. Tous ces patineurs ont rendez-vous à Chicoutimi pour la deuxième 
compétition de la saison. 

Karine Proteau et Mathieu Caron 

C’est enfin parti pour  
une année bien remplie  ! 
 

Une grève des cols bleus en plein préparatifs !  Ça aussi 
c’est du sport !  Merci à notre entraîneure-chef 
Karine Proteau pour sa jonglerie avec les horaires et 
les endroits.  Merci aux parents qui ont soutenu Karine et les 
entraîneurs dans des moments qui sortaient de l’ordinaire et 
finalement merci à tous (parents-patineurs et entraîneurs) pour votre 
compréhension et votre merveilleuse  faculté d’adaptation. Ouf ! 
 

Le résultat :  une année entamée avec déjà plusieurs 
accomplissements.  Les périodes d’inscriptions longues-lames et 
courtes-lames certes, mais aussi les rencontres de parents ainsi que 
les rencontres de préparation aux compétitions.  
 

Nous voilà donc dans le premier mois de compétitions.  Pour le 
CPVS, cela représente plusieurs dynamiques qui se résument en 3 
mots :  participer, accueillir et assister.   Le CPVS présente des 
délégations importantes participant à tous les niveaux de 
compétition (voir agenda page 2).  Mais c’est au niveau Initiation 
qu’on dépasse tous les records en ce dimanche 16 octobre. 
 

Accueillir c’est une  chose que nous faisons bien grâce à des 
personnes impliquées tel que notre coordonnateur de compétition 
Mario Caron.  Et finalement, assister aux compés qui ont lieu chez 
nous c’est formidable mais la cerise sur le Sunday c’est d’aller faire 
un tour à Chicoutimi à la fin du mois pour assister à la coupe du 
monde ! 
 

Dans le présent P’tit Vite, il y a bien entendu l’indispensable 
AGENDA qu’il faut consulter mais aussi plusieurs mots vous 
informant et vous invitant à vous imprégner de la belle énergie que 
dégage notre organisation.  Vous pourrez aussi faire d’avantage  
connaissance avec ces artisans importants, œuvrant pleinement, 
voire passionnément pour notre mission :  les entraîneurs !   
 

Complémentairement à cette équipe, il y a les membres du CA du 
CPVS dont vous verrez la binette à la page 2, notre indispensable 
soutien-administratif Sonia Proteau dont le travail de fin de 
semaine est parfois complété par Marie-Pier Couture.  Cette 
dernière ayant diminué sa tâche au niveau administratif s’assure 
qu’on garde le rythme  au niveau notre service d’accompagnement 
de patineurs et patineuses à besoins particuliers. Elle est assistée de 
Catherine Paradis.  Deux autres personnes indispensables pour le 
CPVS sont nos co-responsables de l’école de Base :  Éliane 
Duplessis-Marcotte et Marc-André Sirois.   
 

Finalement, les indispensables parents de liaison :  Pour les 
compétitions :  Sonia Proteau (Initiation), Annie Bolduc 
(Développement), André Corriveau (Espoir) et Jean Dion (Élite).  
Pour les communications :  Sonia Proteau (groupes 5 et 4),  
Sophie Tousignant (gr 3), Sophie Morin (gr 2), Maryse Lussier 
(gr 1), Sophie Gailloux et Bernard Beaupré (Relève) et Jean Dion 
(CQE)      Bonne saison de patin ! 

N o  1  o c t o b r e  2 0 1 1  S O M M A I R E  

Agenda CPVS P.2 

Mots de Mario Caron P.2 

École de base avec mot 
des co-responsables 

P.3 

Listing des entraîneurs 
École de base 

P.3 

Mots de Karine 
(rencontre de parents, 
liste d’entraîneurs)  

P.4 

Souper Spaghetti P.4 

Nouveaux manteaux ! P.6 

Espoir à Lévis P.5 

5 

Note pour les compétitions 
 

Petite mise au point en ce début 
de saison pour que vous n’oubliez 
pas que chaque course devrait 
vous apprendre quelque chose, 
sur vous, les autres patineurs ou 
sur votre stratégie pour que vous 
soyez mieux outillé(e) pour la 
course suivante. Et que le travail 
(assiduité) et les efforts fournis en 
entraînements vont se refléter sur 
vos performances Donc, soyez 
concentré(e) en entraînement et 
partez en compétition l’esprit 
ouvert pour appendre, amusez-
vous et donnez un bon spectacle.      
Bonne saison de compétitions ! 

Karine 

www.cpelebilboquet.coop 

Bernard Beaupré 
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Annie Perreault Ambassadrice 
Initiation 16 octobre 

Valérie Lambert Ambassadrice 
Développement 22 octobre 

Jordan en action ! 

Un relais au profit de la persévérance et la réussite éducative!   Bravo à Francis Laliberté et Mathieu 
Gendron-Daigneault du CPVS, accompagnés de parents et amis lors du relais Christian Vachon . 

Ils sont beaux les nouveaux manteaux !  Merci Sophie, merci 
Asics.  Ils sont beaux, bien faits, pratiques et à prix abordable ! 
 

Deux nouveaux défis : 
⇒ Il y a de la place pour un commanditaire majeur qui pourrait 

s’afficher sur les manteaux; 
⇒ Avoir un manteau (ou veste) complémentaire qui pourrait 

servir pour les entraîneurs et les parents.  Un partenaire est 
aussi bienvenu en ce sens. 

Voir André Garceau ou Bernard Beaupré si cela vous intéresses ! 

Les nouveaux manteaux sont 
arrivés ! 

SBA Experts-Conseils Estrie 

  Développement organisationnel et opérationnel 

   Accompagnement, coaching et formation 

Mario Caron ing.                          tél: 819 580 0911 



ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
 
 
 
 

Chers parents,  nous nous retrouvons dans le premier « P'tit Vite » de l'année 2011-2012, entourés de 
toute cette grande famille qu'est le club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS).  Une famille 
dont vous aussi faites partie.  Nous tenons à vous dire qu’il ne faut pas vous gêner pour y mettre votre 
grain de sel.  Nous sommes tous fiers du chemin parcouru par le CPVS et nous voulons continuer dans 
ce sens.  Votre apport est indispensable pour aujourd’hui et pour demain ! 

 

Nous tenons aussi à vous rappeler que le « P’tit Vite » est un des principaux moyens  pour vous faire 
part de différentes informations importantes pour assurer la bonne marche de l’école de base.  Que 
ce soit au sujet du calendrier, des événements spéciaux ou d’autres informations d'ordre général.  Il sera 
donc toujours important d'y jeter un coup d'œil.   Il en va de même pour notre site :  www.cpvs.org 
 

Nous vous informons aussi de ne pas oublier d’aller faire un petit tour au local du club (local 104) pour 
l’obtention des collants du certificat « Moi je patine » ou toute autre demande relative au club.     Vous 
pourrez y retrouver principalement Sonia Proteau (soutien administratif du CPVS) ou  
occasionnellement Marie-Pier Couture et /ou des membres du CA du CPVS toujours disposés à recevoir 
vos commentaires et/ou suggestions. Prenez note que vous trouverez ci-après, la liste des entraîneurs 
œuvrant à l’école de base du club de patinage de vitesse de Sherbrooke pour la saison automne 2011.       
Amusez-vous bien ! 
 

Mots de l’entraîneure-chef du CPVS   
 

Quel début de saison rempli d’action ! 
Et, déjà les compétitions qui ont commencé. 
L’équipe d’entraîneurs du CPVS est heureuse de vous revoir cette année 
et d’accueillir de nouveaux patineurs. 
N’oubliez pas, encore cette année, que c’est grâce à votre travail 
quotidien que vous aurez de beaux résultats. 
Gardez le sourire et bonne saison à tous !                                                                                     

Karine Proteau 

5 et 6 novembre 
• Deuxième ÉLITE à         

SHERBROOKE 
 

4 au 6 novembre 
• Camp Longue piste à 

Québec  
 

Samedi 12 novembre 
• SOUPER SPAGHETTI 

du CPVS  
 

19 et 20  novembre 
• Deuxième Espoir à         

Chicoutimi 
 

Samedi 3 décembre 
• Deuxième Initiation à  
     St-Hyacinthe 
 

Samedi 10 décembre 
• Deuxième Développement 

à Trois-Rivières 

8 et 9 octobre 
• Première compétition 

Espoir à Lévis 
 

Dimanche 16 octobre 
• Première compétition 

INITIATION à 
SHERBROOKE 

• Ambassadrice :          
Annie Perreault 

 

Samedi 22 octobre 
• Première compétition 

DÉVELOPPEMENT à 
SHERBROOKE 

• Ambassadrice :        
Valérie Lambert 

 

Samedi 29 octobre 
• On fête l’Halloween à 

l’École de base 
 

29 et 30 octobre 
• Coupe du monde  
• à Chicoutimi 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 
K

ar
in

e 
P

ro
te

au
,  

 A
nd

ré
 G

ar
ce

au
,  

Li
nd

a 
B

ou
ch

ar
d,

  M
ic

he
l D

es
la

ur
ie

rs
,  

M
ar

io
, C

ar
on

,  
S

op
hi

e 
G

ai
llo

ux
,  

 J
ea

n 
D

io
n,

   
C

la
ud

e 
R

ou
ss

el
,  

  D
en

is
 L

em
ay

,  
 

et
   

B
er

na
rd

 B
ea

up
ré

 
CA CPVS 2011-2012 

Bonjour à tous ! 
 

  Au chapitre des compétitions locales, nous aurons une 
saison 2011-2012 fort chargée: Initiation # 1 le 16 octobre, 
circuit développement # 1 le 22 octobre , circuit Élite # 2 et # 
4 les 5-6 novembre et 18-19 février prochains (sous l'égide de 
CODEPS), la finale régionale des Jeux du Québec en janvier 
et sans oublier  nos compétitions de club avant les fêtes et à la 
fin de la saison ! 
  Le CPVS est renommé au niveau provincial pour la qualité de l’organisation 
de ses compétitions et ce, grâce au travail acharné de son équipe de 
bénévoles. 
  Je renouvelle donc mon invitation a tous les parents, patineurs et amis du 
club à s’inscrire comme bénévole à l’une des compétitions. Vous pouvez le 
faire en m’envoyant vos coordonnées à mario.caron@patinagedevitesse.com 
ou en vous inscrivant au local du club. 
 

Formation pour les bénévoles : 
  Pour ceux qui n’ont pas encore osé ‘’traverser la clôture’’ et à titre de 
bénévole lors d’une compétition de patinage de vitesse courte piste, il s’agit 
d’une expérience super enrichissante que vous aurez plaisir à renouveler ! 
  À ce titre, lors des compétitions initiation et développement, nous 
organiserons des formations pour ceux qui désirent apprendre les différentes 
tâches reliées à l’organisation d’une compétition courte piste : préposé à 
l’appel, chronométreur, juge d’arrivée, secrétaire de course, marqueur et 
compte tours. 
  Les intéressés peuvent communiquer avec moi par courriel ou laisser leur 
nom au local du Club. 
  Rendez-vous le 16 octobre pour la compétition initiation ! 
 

Mario Caron - Responsable des compétitions 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, local 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7    

Téléphone :   (819) 823-5194   

     SITE WEB :    www.cpvs.org 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce premier P’Tit 
Vite 2011-2012.  Pour leurs textes :  Mario Caron,  Andréanne Laliberté 
(mot co-responsables de l’école de base)  et Karine Proteau  ainsi que 
Jean Dion, Christian Côté et Yves Longpré pour les photos.  Merci à 
Renée Lessard pour la correction.  Merci  au CPE Coop Le Bilboquet et à 
la ville de Sherbrooke pour l’impression.     Montage :   Bernard Beaupré   

Rencontres de parents du CPVS : 
 

Voici quelques éléments importants issus des rencontres de parents :  
 

Équipement obligatoire : protège-cou avec bavette, bas de kevlar, lunettes de sport 
attachées et protège-tibias; 
 

Pour toutes les questions, équipement, compés, groupes, etc., vous pouvez com-
muniquer avec moi par courriel, kproteau@hotmail.com; 
 

Pour tous les nouveaux règlements, se référer au site web de la fédé www.fpvq.org 
communication #1 suivi 40e AGA FPVQ; 
 

Finalement, on veut que chaque patineur ait sa gourde. Et, si il la perd, nous avons 
une réserve de gourdes perdues dans le local des coachs. 

Karine 
(prochain P’Tit  Vite début décembre; 
n’oubliez pas de consulter le site web ) 

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CALENDRIER (fidèle au calendr ier d’inscription):  
 

⇒ Samedi le 22 octobre :  PAS DE COURS 
 

⇒ Dimanche 23 octobre :  Horaire modifié 
 

⇒ Samedi le 29 octobre : « Nous fêtons l’Halloween en patin » :  Les patineurs et 
patineuses sont invités à porter des accessoires de costume (en prenant bien soin 
que ça ne nuise pas au patinage).  Il y aura du maquillage, des jeux spéciaux et 
des petites surprises pour tous. 

⇒ Samedi 5 novembre : PAS DE COURS ; VENEZ ASSISTER À LA COMPÉTITION ÉLITE !  
 

⇒ Dimanche 6 novembre : 15h30 : Abeilles-Coccinelles 16h30 : Papillons-Oiseaux-Chiens-Chats-Patin+ 

⇒ Samedi le 12 novembre :  PAS DE COURS 
⇒ Samedis 19 et 26 novembre :  HORAIRE RÉGULIER  

Chers petits patineurs et chers parents! 
 

Il y a quelques semaines débutait une deuxième ou troisième année de cours de patin pour certains, et 
pour d’autres commençait une première année. Or, tous ces petits ou grands patineurs s’unissent chaque 
samedi pour un même objectif : Apprendre à patiner en s’amusant!  
 

C’est ainsi que certains petits boute-en-train y découvriront une passion pour toute la vie, d’autres y 
découvriront un nouveau passe-temps défoulant et peut-être que certains décideront plus tard d’en faire 
leur sport de prédilection. L’important reste toutefois que chaque patineur et chaque patineuse quitte la 
glace avec un sourire, quelques perles de sueurs et l’envie de revenir la semaine suivante. L’équipe d’en-
traîneurs de l’École de base est une équipe dynamique, dans laquelle chacun espère transmettre sa pas-
sion du patin aux enfants de tous les groupes, des Abeilles à Patin plus.  
Merci de nous confier cette précieuse responsabilité que nous avons de transmettre notre connaissance 
des techniques de patin à vos enfants!               
Bonne saison de patin! 
 

Éliane Duplessis-Marcotte et Marc-André Sirois 
Co-responsables de l’école de base  

10h30 : Abeilles-Coccinelles      11h20 : Papillons-
Oiseaux     12h20 : Chiens-Chats      13h15 : Patin+ 

ÉQUIPE ÉCOLE DE BASE 2011-2012  

Équipe d’entraîneur(e)s, d’assistants et de stagiaires 

Samuel Dion Lessard 
Louis Maltais 

Xavier Lacelle-Webster 
Anne-Marie Brassard 

Olivier Lessard 
Antoine Lessard-

Beaupré 
Marie-Claude Lemieux 
Marc-Antoine Gagnon 

Julien Ayotte 
Jérémy Laliberté 
Lydia Laliberté 

Benoit Corriveau 
Audrey Letendre 
Catherine Paradis 

(cocs, paps, chiens) 
(abs, paps, chiens) 
(cocs, ois, chiens) 
(abs, paps, chats) 
(cocs, paps, chats) 

(abs, oiseau, chiens) 
(cocs, paps, accomp.) 
(abs, paps, accomp.) 
(cocs, ois, chats, ) 

(cocs, paps, patin +) 
(cocs, paps, patin+, accomp.) 

(abs, paps, accomp.) 
(cocs, paps) 

(co-resp-accomp.) 

Cédrik Pierre-Gilles 
Mathieu Levasseur 

Justin Ouellet 
Aurélie Lessard 

Abigaël Forest Leblanc 
Élyse Bénard 

Olivier Lussier 
Marc-Antoine Lemay 
Stephanie Letendre 

Pierre-Luc Levasseur 
Domingo Palao Garcia 

Alex Levasseur 
Jordan Pierre-Gilles 
Brigitte Corriveau 

Marc-Antoine Forand 

(abs, ois, accomp.) 
(abs, paps) 
(abs, ois) 

(cocs, paps) 
(abs, paps, accomp) 

(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(abs) 
(cocs) 
(abs) 
(abs) 
(abs)  
(abs) 

Alex Lepage-Farell et Amaury Garcia sont disponible à certains moments. 

Vos entraîneurs longues-lames 2011-2012 vous souhaitent 
une année selon vos aspirations et beaucoup de plaisir ! 

 

Karine Proteau (responsable CQE et Sport-études) 
 

Francis Laliberté (responsable Relève), Mathieu Gendron-Daigneault 
(responsable gr 1), Catherine Laliberté (responsable gr 2), Samuel Dion-
Lessard (responsable gr 3), Éliane Duplessis-Marcotte (responsable gr 4), 

Xavier Lacelle-Webster (responsable gr 5) 

Thierry Arbour, Julien Ayotte, Kim Boutin, Sabrina Bernier, Mathieu Caron, André 
Corriveau, Benoît Corriveau, Ludovic Labbé-Doucet, Jérémy Laliberté, Lydia Laliberté, 
Abigaël Leblanc-Forest, Marie-Claude Lemieux, Marie-Josée Morin, Vincent Morin, 
Catherine Paradis, Marc-André Sirois, Cédrik Pierre-Gilles,                                 
Remplaçante :  Alex Lepage-Farrell 
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« Le souper spaghetti est de retour! 
 

Le souper aura lieux le samedi 12 novembre 
2011 au CCLS (Centre communautaire de loisir  

Sherbrooke, 1010 rue Fairmount).    
 

De l’information supplémentaire relativement au 
programme (incluant le traditionnel encan dessert) 
et des billets seront distribués prochaine-
ment.  Nous vous attendons en grand nombre. » 
 
Michel Deslauriers—comité financement 

Bernard Beaupré-président du CPVS 
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