
 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

1/2 
 

 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Quatrième compétition Élite 2012-2013 à Sherbrooke 23-24 février ! 
 

10 athlètes Sherbrookois font bonne figure à la 4e tranche du circuit élite Antoine Laoun! 
L’or et le bronze pour Élizabeth Albert et Marie-Claude Lemieux du CPVS dans le groupe 1! 
Un autre sans-faute pour le CODEPS et les bénévoles coordonnés par Mario Caron ! 
Place aux championnats de fin de saison ! 
 

Sherbrooke le 24 février 2013,  Les athlètes du CPVS avaient un certain avantage en fin de semaine alors 
qu’ils compétitionnaient contre l’élite du Québec sur leur propre terrain.  
 
Élisabeth Albert et Marie-Claude Lemieux ont 
certainement su en profiter alors qu’elles représentaient le 
CPVS dans le groupe 1 chez les femmes. Élisabeth Albert 
a pris les choses en mains dès le début de la compétition et 
a ainsi mené la plupart de ses courses jusqu’à ce qu’elle 
décroche l’or pour récompenser ses efforts. De son côté, 
malgré un bris d’équipement majeur qui l’a laissé sur le 
banc pour la finale A du super 1500m, Marie-Claude 
Lemieux a récolté la médaille de bronze grâce à ses efforts 
lors des autres distances. Dernière du groupe 1 après les 2 
premières distances, Lydia Laliberté a fait preuve d’une 
belle force de caractère et d’une belle persévérance  alors 
qu’elle a remonté dans le classement à sa deuxième 
journée de compétition pour finalement terminer 12e ! 
 
Dans le groupe 1 masculin, Vincent Morin (s’entraînant au CRCE) a fait très bonne impression lors de ses 
courses pour finalement terminer 5e au classement. Aussi présent dans le groupe 1, Jérôme Boisvert-Lacroix 
(s’entraînant au CRCE) termine au 8e rang.  
 
A sa deuxième expérience sur le circuit élite, Cédrik Pierre-Gilles a eu la chance d’être dans le groupe 2 chez 
les hommes en fin de semaine. Il a montré qu’il n’allait pas se laisser intimider en prenant la tête rapidement 
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de certaines de ses courses. Il a ainsi réussi à effectuer de belles performances et des bons temps et termine 
13e. 
 
Aussi, seulement à sa deuxième participation dans le circuit élite, Abigaël Forest-Leblanc du groupe 2 
féminin est resté constante de A à Z dans ses courses et sa belle attitude. Elle réussit son meilleur temps au 
500m, brisant la barrière du 50 secondes pour la première fois ! Elle termine 9e au classement.  
 
 
Deux autres athlètes s’entraînant au CPVS, Noémie Fréchette de Drummondville et Laura Crack de 
l’Ontario, se sont bien battues aussi du début à la fin dans le groupe 2 féminin. Noémie termine 5e, montrant 
que l’expérience et la persévérance est gagnante. De son côté, Laura a connu une dure fin de semaine mais 
malgré quelques chutes malencontreuses, elle termine 12e grâce à sa ténacité. 
 
Finalement, le dernier et non le moindre, entraîneur et patineur vétéran Mathieu Gendron-Daigneault 
participait à sa première et dernière compétition de la saison en fin de semaine. Participant dans le groupe 3 
masculin, sa sagesse et sa fougue lui ont permis de se pousser à fond et montrer aux plus jeunes athlètes que 
l’expérience vaut son pesant d’or. Il termine 7e avec de superbes temps dans toutes ses distances. 
 
Félicitations à tous pour cette belle compétition ! En route maintenant pour les divers championnats de fin de 
saison !  
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Sources et renseignements :  
Élizabeth Migneron, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / eli.migneron@gmail.com  

 


