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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

La finale régionale des jeux du Québec du 3 février 2013 porte fruits ! 
29 athlètes juvéniles et cadets animent le Palais des Sports !  
La délégation de 7 athlètes est prête pour la finale qui aura lieu à Saguenay lors de la semaine de relâche ! 
Les frères Lamy seront de la partie ainsi que les entraîneurs Catherine Laliberté et Mathieu G-Daigneault ! 
Merci à Maryse Perreault ambassadrice de l’événement ! 
 

Sherbrooke le 4 février 2013,  dimanche le 3 février 2013, au Palais des Sports, se déroulait la finale 
régionale des Jeux du Québec de patinage de vitesse pour la région de l’Estrie.  
 
Les patineurs des catégories cadet et juvénile avaient trois épreuves pour accumuler le plus de points 
possible, en vue d’assurer leur participation à la finale provinciale des Jeux du Québec, en mars prochain. 
 
À la suite de cette courte journée de compétition, une 
délégation de sept patineurs a été formée. Dans la 
catégorie cadet masculin, Justin Lamy et William Côté 
ont obtenu leur billet, dominant à eux deux les trois 
distances courues. Sara-Maude Léveillé sera quant à 
elle représentante de la catégorie cadet féminin. Pour 
les juvéniles, c’est une expérience qui se répète 
puisqu’ils ont tous participé à l’événement il y a deux 
ans, alors que les Jeux se déroulaient à Beauharnois-
Salaberry-de-Valleyfield. Vincent Lamy, qui a 
d’ailleurs remporté deux médailles d’or en 2011, sera 
accompagné de son compatriote Guillaume 
Deslauriers. Les deux vétérans de la catégorie 
féminine sont Alyson Sonier et Stéphanie Letendre. 
 
Notons également les performances de Nicolas Perreault (3e) (cadet), Jean-Philippe Lemay (3e) et Sophie 
Bernatchez (3e), tous deux juvéniles, qui constituent notre équipe de réserve.  
 
Mentionnons également la belle participation des autres patineurs du réseau interrégional. Chez les cadets : 
Charles Wu (4e), Tarek Benchaar (5e), Vincent Labrecque (6e), Émile Poulin (7e), Charles-Antoine Côté 
(8e), Félix Roussel (9e), Jérémy Lamothe (10e), Adam April (11e) et Nicola Pinsonneault (12e). 
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Chez les juvéniles, félicitations à Guan-Yu Lu (4e) et à Amaury Daniel Palao Garcia (5e).  
 
Saluons également la présence de Maude Lussier qui été forcée de cesser la compétition à la suite d’une 
malencontreuse chute. Elle est heureusement de retour chez elle, saine et sauve. Prompt rétablissement 
Maude ! 
 
 
Une mention spéciale également à Hanneke Langeveld, qui a remporté la première place de la catégorie cadet 
régional mixte. Les patineurs de ce groupe hors-concours ont saisi l’occasion d’accumuler un peu plus 
d’expérience en situation de course et aussi de patiner pour le plaisir, au son de cette si joyeuse chanson 
thème des Jeux du Québec! Bravo également aux autres patineurs de cette catégorie : Marc-André Bélanger 
(2e), Laurie Giroux (3e), Grégory-Santiago Zapata-Cordoba (4e), Pierre-Antoine Fournier (5e), Lauren Jones 
(6e) et Alexie Lantagne (7e). 
 
C’est par une démonstration de relais 1800 m que les patineurs ont conclu la journée. Vincent Lamy, Charles 
Wu et Nicolas Perreault ont été, parmi tous, l’équipe la plus rapide. Félicitations les garçons et bravo à tous 
pour avoir offert ce spectacle ! 
 
Je profite de l’occasion pour remercier, au nom des entraîneurs, des parents et des patineurs, tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour rendre cet événement possible.  
 
C’est avec excitation et nervosité que la délégation se prépare pour son départ imminent à Chicoutimi, le 6 
mars prochain, pour participer à la 48e Finale des Jeux du Québec ! 
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Sources : 
Catherine Laliberté entraîneure du CPVS cathlali@hotmail.com  
Bernard Beaupré président du CPVS president@cpvs.org  


