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Le CPVS démontre de belles choses en Interrégionale à Donnacona  ce 20 octobre ! 
   

Une délégation de 16 athlètes de la relève du CPVS participe à la première tranche de 
compétition Interrégionale tenue !  Un médaillé mais beaucoup d’énergie déployée ! 
C’est avec brio que les athlètes du CPVS ont relevé le nouveau défi du 2000 M ! 
 

Sherbrooke le 21 octobre 2012,  C’était la première tranche du 
circuit interrégional dans le secteur B qui se tenait à Donnacona 
samedi dernier. Ce circuit regroupe les filles cadettes et juvéniles 
(1ère année seulement) et les garçons cadets et juvéniles. 
Sherbrooke était représentée par seize patineurs dont trois (Vincent 
Labrecque, Félix Roussel et Émile Bond) qui se sont ajoutés 
récemment au groupe suite à la réussite de leur standard la semaine 
passée. Tous ces patineurs étaient regroupés par force (en fonction 
des temps de l’année précédente).  Ainsi, il y avait 1 groupe 
féminin et 3 groupes masculins. C’est par la nouvelle épreuve du 
2000 m aux points que s’est conclue cette belle journée de 
compétition. C’est avec brio que les athlètes ont relevé ce défi d’endurance et surtout de stratégie. Les 
sherbrookois ont maintenu une belle énergie autant sur la glace qu’en dehors. Ils ont tous donné leur maximum et 
c’est encourageant pour le reste de l’année. À noter la belle performance de Amaury Daniel Palao Garcia qui, en 
montant sur la 3ème marche du podium, accède maintenant au groupe 2 masculin.  
 

Voici les résultats des athlètes du CPVS : 
 

Groupe 1 masculin : William Côté : 10e, Charles Wu : 15e, Guillaume Deslaurier : 16e ; Groupe 2 masculin : 
Jean-Philippe Lemay : 5e, Nicolas Perreault : 7e, Tarek Benchaar : 10e ; Groupe 3 masculin : Amaury Daniel Palao 
Garcia : Bronze (Monte dans le groupe 2),  Guan-Yu Lu : 11e, Émile Poulin : 12e, Félix Roussel : 12e 
Vincent Labrecque : 15e, Émile Bond : 17e, Charles-Antoine Côté : 20e, Marek Doucet : 21e ; Groupe 1 féminin :  
Maude Lussier : 5e, Sophie Bernatchez : 10e, 
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