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Le CPVS au Championnat canadien de l’Est à Halifax les 22-23 et 24 mars 2013! 
 
Quatre médailles au cou et le titre de champion canadien de l’Est pour Vincent Lamy ! 
 
 

Sherbrooke le 25 mars 2013, la fin de semaine dernière Vincent Lamy avait la chance de participer au 
championnat canadien de l’Est puisqu’il s’était classé parmi les cinq meilleurs patineurs québécois de sa 
catégorie. Cette compétition regroupait les meilleurs patineurs de la Nouvelle-Écosse (province hôtesse), du 
Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec et du Nunavut.  
 
Lors de sa première journée, Vincent a été parfait en dominant les courses de 1500m et 400m (deux 
médailles d’or). Il a aussi commencé en force pour la deuxième journée alors qu’il est passé à cinq petits 
centièmes d’obtenir sa troisième médailles d’or et ce, à l’épreuve de poursuite individuelle de 200m. La 
compétition individuelle s’est un peu moins bien terminée alors que Vincent a joué de malchance en tombant 
dans les premiers tours de la grande finale du 3000m. Il s’est tout de même relevé rapidement et a rejoint le 
groupe de patineurs, mais le mal était fait. Vincent s’est toutefois relevé les manches et a offert une dernière 
belle prestation pour aider son équipe à remporter la médaille d’argent dans le relais 2000m des juvéniles.  
 
Vincent finit donc sa fin de semaine avec deux médailles d’or, deux médailles d’argent et le titre de 
champion canadien de l’est.  
 
C’est avec cette brillante compétition que Vincent Lamy conclu sa saison de patinage de vitesse qui aura été 
caractérisée par des hauts et des bas. Il peut va pouvoir maintenant se concentrer sur son deuxième sport de 
prédilection, le soccer.  
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