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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Le CPVS revient de deuxième tranche du circuit tenue à Chicoutimi avec 4 médailles ! 
   

Le retour de Valérie Lambert !  Elle monte sur la plus haute marche du podium ! 
Une médaille de bronze pour Kim Boutin ! 
William Preudhomme et Lydia Laliberté accèdent au groupe supérieur ! 
Les athlètes Sherbrookois sont maintenant en attente de leur confirmation de participation au 
Championnat Canadien Junior(Toronto) et à la Qualification Nationale (Drummondville)! 
 
Sherbrooke le 18 novembre 2012, le centre Marc Gagnon de Chicoutimi accueillait les patineurs les plus 
rapides de la province en fin de semaine alors qu’avait lieu la 2ième compétition de niveau élite.  
 
Le CPVS peut être fier de ses représentantes féminines qui patinent 
maintenant à Montréal avec l’équipe nationale et le Centre régional 
canadien de l’Est (CRCE). Effectivement, Valérie Lambert (Équipe 
nationale) usa de son expérience pour monter sur la plus haute marche 
du podium du groupe 1, suivie de près par Kim Boutin (CRCE) qui elle 
termina 3e. Du côté des hommes, revenant fort suite à une fin abrupte 
lors de la dernière compétition en octobre, William Preudhomme 
(Ontarien s’entraînant au CPVS à temps plein et au CRCE à temps 
partiel) a eu un parcours presque parfait remportant le 1 500m, le 500m 
et le super 1 500m, se méritant ainsi la première place du groupe 3. Il 
accèdera au groupe 2 lors de la 3e compétition élite. Il a aussi amélioré 
son temps au 500m passant sous la barrière du 43 secondes pour avec 
un temps de 42,86. Ce fût aussi une belle fin de semaine de 
compétition pour Lydia Laliberté , patineuse du groupe 3 féminin. Elle 
a terminé 2e ex-aequo avec une patineuse de l’Ontario. Elle revient 
donc avec une médaille d’argent et des records personnels au 500m et 
1500m. Elle pourra aussi intégrer le 2e groupe lors de la prochaine 
compétition élite. 
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Aussi dans le groupe 1 féminin, Élisabeth Albert et Marie-Claude Lemieux sont resté fidèles à elles-mêmes 
en terminant au même rang que lors de la première compétition élite, soit au 8e pour Élisabeth et 13e pour 
Marie-Claude. Malheureusement pour Laura Crack (Ontarienne s’entraînant au CPVS à temps plein) qui était 
au 6ième rang du groupe 3 après la première journée, elle n’a pu participer aux distances de la 2ième journée 
pour des raisons de santé. Malgré des conditions de santé peu favorables, elle a tout de même amélioré son 
temps du 500m de quelques centièmes de secondes. 
 
Du côté masculin, dans le groupe 2, Vincent Morin (s’entraînant au CRCE) a travaillé fort et fait de belles 
courses. Il termine ainsi 5e, une belle amélioration depuis la première compétition où il avait terminé 11e. 
Aussi dans le groupe 1, Jérôme Boisvert-Lacroix (s’entraînant au CRCE) n’a pu terminer la compétition suite 
à une chute lors de la finale du 1000m le matin de la deuxième journée. 
 
La plupart de ces athlètes attendent maintenant les listes nationales pour confirmer leur participation au 
championnat canadien juniors qui aura lieu à Toronto le 8 et 9 décembre et/ou à la qualification nationale qui 
aura lieu le 15 et 16 décembre à Drummondville. 
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Sources et renseignements :  
 
 

Élizabeth Migneron, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / eli.migneron@gmail.com  

 


