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Le CPVS fait très bonne figure aux Championnats Canadiens Junior de Toronto ayant eu 
lieu les 8-9 décembre! 
   

Kim Boutin et William Preudhomme  en route vers les Championnats Mondiaux Juniors qui 
auront lieu en Pologne en février prochain ! 

Sherbrooke le 10 décembre 2012,  la tension se sentait dans l’air en fin de 
semaine à Toronto où se déroulaient les Championnats Canadiens Juniors. 
Cette compétition réunissait les 32 femmes et 32 hommes juniors les plus 
rapides de la nation afin de choisir les 4 femmes et 4 hommes qui 
représenteront le Canada aux Championnats Mondiaux Juniors en Pologne en 
février. Les courses furent rapides et plein d’actions et le sort de chacun a été 
déterminé à la dernière course, soit le super 1500m. Pour Kim Boutin, qui était 
6e au classement avant le 1500 m, ce fut sa plus belle distance de la fin de 
semaine. Elle a remporté l’or en terminant les 5 derniers tours de la course en 
avant du peloton ! Elle termine ainsi 4e au classement et devrait représenter le 
Canada, et Sherbrooke, fièrement en Pologne ! 

De son côté, William Preudhomme, s’entraînant avec le CPVS et originaire de 
Toronto, ce fut pour lui aussi une compétition emballante. Après un début de 
fin de semaine où il a pris de la confiance dans ses premières courses, il a terminé 4e au 1500m, 1000m et 
super 1500m et 5e au 1000m. Le cumulatif des points le place 4e et sur l’équipe qui ira en Pologne. William 
était bien heureux de patiner devant ses parents et ses nouveaux fans en fin de semaine.  Ceux-ci l’ont 
encouragé grandement dans ses courses. Pour Lydia Laliberté (11e), Laura Crack (27e) et Vincent Morin 
(13e), ce fût une fin de semaine remplie de défis.  Certaines courses furent de toute beauté et d’autres plus 
difficiles. Ces athlètes peuvent être fiers d’avoir tout donné en acquérant beaucoup d’expérience.  Ils font 
partie du  « top au Canada » après tout! 

Bravo à tous et à toutes pour cette belle fin de semaine de compétition! 
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