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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le CPVS fait de nouveau très bonne figure parmi les meilleurs au Canada! 
   

4 Sherbrookois au Championnat canadien ouvert !  2 se démarquent dans le top 16 : Kim 
Boutin continue sa lancée vers le sommet et termine 14e chez les femmes tandis William 
Preudhomme se faufile au 15e rang chez les hommes ! 
 
Sherbrooke le 20 janvier 2013,  Ce fût une fin de semaine remplie de rebondissements et de revirements 
alors que les 32 hommes et 32 femmes les plus forts du Canada patinaient à Montréal les 18-19-20 janvier 
pour remporter les titres de champion canadien sur chaque distance ainsi qu’au cumulatif.  
 
Chez les femmes, deux représentantes du club de patinage de vitesse de Sherbrooke ont relevé le défi. Kim 
Boutin a connu encore de belles performances. Elle fût constante en se classant dans les finales C de 3 des 4 
distances, soit au 1500m, 500m et 1000m. Dû à une chute au 1500m, elle termine au 17e rang dans cette 
distance. Au 500m, elle attaque la compétition avec férocité et réussie à terminer 2e de sa finale, donc 10e de 
cette distance. Pour débuter la dernière journée en beauté, Kim se classe dans le top 16 et continue sa lancé 
vers la finale C où elle termine 3e. Ainsi dans le top 16 après les 3 distances, elle participe à la finale B du 
3000m. Ce fût une belle course où elle a tout donné pour terminer 5e de 8 participantes. Ceci la place au 14e 
rang au cumulatif. Avec ses belles performances, elle a peut-être réussie à garder sa place sur l’équipe junior 
qui représentera le Canada aux Mondiaux Juniors en Pologne en février. La décision finale sera connue de 
Patinage de vitesse Canada cette semaine. 
 
La 2e athlète féminine représentant le CPVS, Marie-Claude Lemieux, a travaillé fort elle aussi en fin de 
semaine. Le 1500m fût un bon défi pour Marie-Claude alors qu’elle se classe dans la dernière finale de cette 
distance. Par contre, elle sait profiter de chaque occasion pour se faufiler au 2e rang de cette course. Le 500m 
lui permis de remonter au classement alors qu’elle se qualifie pour la finale B du 2e groupe, course qu’elle 
remporte avec acharnement et brio. Elle est en 25e position après ces 2 distances. Finalement, au 1000m, 
distance que je crois sa plus forte, elle connaît de belles qualifications et se forge encore une fois une place au 
sein de la finale B du 2e groupe où elle finie en force devant ses adversaires qui demeure bouche-bée face à 
sa performance. Elle termine ainsi 24e de 32 au classement total. 
 
Du côté des hommes, 2 sherbrookois affrontent le top des patineurs canadiens. Ce fût une superbe fin de 
semaine remplie de surprises, de chance et d’audace pour William Preudhomme. Au 1500m, il profita des 
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erreurs des autres pour se faufiler jusqu’à la finale C du 1er groupe où il termina 5e, se qui le place 10e rang la 
première journée de compétition. Au 500m, il réussi à terminer 3e de la finale D du premier groupe tout en 
battant son meilleur temps à deux reprises, passant de 42,82 à 41,95. Difficile de faire mieux en allant si 
vite ! C’est au 1000m qu’il démontre qu’il n’a pas froid aux yeux alors qu’il use de stratégie pour dépasser 
des membres de l’équipe canadienne afin de rester dans le top 16. Malheureusement, lors de la reprise de sa 
finale C, il chute pour une 2e fois pour terminer 4e. Il a néanmoins battu son meilleur temps dans cette 
distance aussi. Ses performances lui ont permis d’accéder à la finale B du 3000m. William y allait de bon 
train dans cette finale et était en 2e position avec 1 tour à faire mais malheureusement, dû à sa fatigue il 
commit une petite erreur… un autre patineur avait un tour d’avance sur le groupe et se tenait à l’arrière de 
celui-ci. Le compte-tours affichait alors les tours du meneur et les autres devaient ajouter 1 tour à ce 
décompte. William étant dans sa zone, n’a pas compris le message des entraîneurs et se releva à ligne rouge 
alors que le reste du groupe continua sur sa lancée pour leur dernier tour. Il termina la course dans les matelas 
dû à un accrochage dans le virage alors que les autres le dépassaient pour terminer sans lui. Il termine tout de 
même 15e au cumulatif, une performance dont il était loin de s’attendre. 
 
Finalement ce fût une fin de semaine rocambolesque pour Vincent Morin qui persévère et s’améliore de 
compétition en compétition. Au 1500m, suite à une disqualification, il est avancé et réussi à se classer pour la 
finale A du 2e groupe, où il termine 3e. Au 500m, il fonce et réussi à décrocher une place dans la finale B du 
groupe 2, où il termine 3e. Finalement, au 1000m, il connaît un peu plus de difficultés. Après une chute en 
quart de finale, il se qualifie dans la finale C du 2e groupe. Il remporte cette course haut la main alors que 2 
de ses compétiteurs sont disqualifiés et l’autre chute. Il termine la compétition dans la même position qu’il y 
est entré au classement, soit 29e de 32. 
 
La fin de semaine se termina par de superbes relais où Kim et William ont pu pratiquer avec leurs équipes 
des Mondiaux juniors respectives. En bref, ce fût une fin de semaine remplies de belles performances et de 
bons exemples de persévérance pour chacun de nos fiers patineurs et fières patineuses du CPVS ! 
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