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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le CPVS à la finale de l’Ouest les 30-31 mars à Laval! 
 

Belle compétition remplie de rebondissement pour la délégation de 13 athlètes du CPVS ! 
Argent et bronze chez les Cadets : Bravo à Tarek Benchar et Émile Poulin ! 
Une mention spéciale à Vincent, Nicola, Maude, Domingo, Tarek, Marek et Félix qui ont conclu leur 
compétition avec une médaille dans leur équipe respective de relais ! 
 
Sherbrooke le 25 mars 2013,  C’est à l’aréna Mike-Bossy de Laval que s’est déroulée la dernière compétition de la 
saison 2012-2013 pour quelques patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke.  La finale de l’Ouest 
regroupait les patineurs de catégorie Cadet et plus du réseau interrégional ne s’étant pas classés à la finale Provinciale. 
Lors de la fin de semaine de compétition, chaque patineur se réalisait dans 3 distances ainsi que dans l’épreuve finale 
du relais, dont les équipes étaient formées de patineurs de différents clubs.  
 
Dans la catégorie Cadet féminin, Sara-Maude Léveillé (12e) a atteint son principal objectif qui était de réaliser son 
standard interrégional, ce qu’elle a d’ailleurs fait lors de la finale B du 400 m! Félicitations Sara-Maude ! 
 
Chez les garçons, Tarek Benchar (argent) a chuté à la 
première course mais s’est remonté les manches et a 
finalement monté sur la 2e marche du podium, faisant preuve 
d’une attitude positive avant chacune de ses courses. Émile 
Poulin (bronze) a patiné d’une remarquable façon, terminant 
2e à la finale A du 1000 et réalisant un très bon temps au 
400m tout comme Tarek. Marek Doucet (13e) a été 
surprenant tout au long de la compétition, notamment par son 
audace et ses qualités d’endurance et s’en tire bien avec une 
13e place.Vincent Labrecque (14e) a bien patiné, mais a dû 
composer avec quelques malchances qui lui ont couté 
plusieurs places au classement. Il a toutefois prouvé de quel 
calibre il était à la distance du 200 m, à laquelle il a obtenu le 
6e meilleur temps ! Nicola Pinsonneault (15e) a surtout épaté la galerie lors du 1000 m, distance à laquelle il a appliqué 
avec brio les conseils stratégiques de ses entraîneurs, lui permettant d’atteindre le 8e rang à cette distance ! Félix 
Roussel (16e) a lui aussi eut quelques pépins, mais a tout de même patiner de brillante façon, notamment à la finale du 
400 m lors de laquelle il a été un maître stratège. Charles-Antoine Côté (25e) s’est bien battu, a amélioré son record 
personnel au 400 m et a été fidèle lui-même, arborant constamment son sourire contagieux : ) 
 



 

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   
 

2/2 
 

Chez les juvéniles filles, Maude Lussier était la seule représentante de Sherbrooke. Elle a terminé la compétition en 6e 
position en faisant preuve de beaucoup d’audace lors de ses deux dernières courses de 1000m. En effet, Maude a eu le 
courage d’aller en avant pour tirer ses deux courses quasiment en entier ce qui lui a valu une 4e position dans la finale 
A et son meilleur temps par plus de 3 secondes.  
 
Chez les garçons, Guillaume Deslauriers (8e), Jean-Philippe Lemay (10e) et Amaury Daniel Palao Garcia (19e) était de 
la partie. Tout d’abord, Guillaume a commencé la compétition de travers alors qu’il a reçu un carton jaune à la suite 
d’une disqualification dans la finale de sa première course. Il s’est tout de même relevé de belle façon en allant 
chercher la 3e position lors de sa dernière course (1000m) grâce à une course inspirée. Ensuite, Jean-Philippe a été 
constant tout au long de la compétition en réussissant de belle performance, surtout dans les longues distances. En 
effet, il a été dominant lors de sa finale de 1500m en remportant la course au dépend des 5 autres patineurs de la vague. 
Finalement, Amaury a réussi à tirer son épingle du jeu notamment dans les courses de plus courtes distances alors qu’il 
est arrivé 12e au 500m.  
 
Chez les plus vieux (junior masculin), Domingo Palao Garcia était notre seul concurrent. Il a compétitionné de belle 
façon en s’efforçant de retrancher de précieuses secondes sur ses meilleurs temps à chacune de ses courses. Il y sera 
finalement parvenu lors de sa dernière course de la fin de semaine alors qu’il a abaissé de plus de 2 secondes son 
ancienne marque personnelle au 1000m. 
 
Une mention spéciale à Vincent, Nicola, Maude, Domingo, Tarek, Marek et Félix qui ont conclu leur compétition avec 
une médaille dans leur équipe respective de relais.  
 
C’est avec cette belle compétition remplie de rebondissement que se conclue la saison 2012-2013 pour les patineurs du 
club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Vous pensez ?????? Eh bien non, les jeunes auront la chance de se faire 
valoir une ultime fois au palais des sports Léopold-Drolet samedi le 6 avril lors d’une compétition amicale avec leurs 
confrères. On vous y attend en grand nombre.  
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