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Le CPVS à Pointe-aux-Trembles pour l’Interrégionale 2B le 8 décembre 2012 ! 
   

La délégation Sherbrookoise s’y est présentée en force avec 19 athlètes ! 
Les frères Vincent et Justin Lamy avec l’or et l’argent dans le groupe 2, ont survolé la 
compétition et reprennent leurs places dans le groupe 1! 
 

Sherbrooke le 13 décembre 2012,  le 8 décembre dernier se déroulait, à Pointe-aux-Trembles, la deuxième 
compétition de niveau interrégional du secteur B.  La délégation sherbrookoise s’y est présentée en force 
avec 19 patineurs répartis dans les 5 groupes de la compétition. 
 
Dans le premier groupe, William Côté a fait belle figure en égalant sa performance du 20 octobre dernier et 
en terminant 10e.  Fait intéressant à noter, il a été le meilleur cadet à fouler la glace de l’aréna Rodrigue-
Gilbert.  Toujours dans le groupe 1, Guillaume Deslauriers a pris le 15e rang (13e juvénile) et Charles Wu le 
19e  (4e cadet).   
 
Dans le groupe 2, Les frères Vincent et Justin Lamy ont 
complètement survolé la compétition et pris les deux premiers 
rangs.  Ayant manqué le rendez-vous du mois d’octobre, ils n’ont 
pas eu le droit de reprendre leur place dans le groupe 1.  Ce n’est 
que partie remise puisque tous deux y accéderont dès le début du 
mois de janvier 2013, à Trois-Rivières.  Ils étaient accompagnés 
dans ce groupe par Jean-Philippe Lemay (9e), Amaury Daniel Palao 
Garcia (11e), Nicolas Perreault (12e) et Tarek Benchaar (15e) qui 
ont tous connu de bons moments au cours de la journée. 
 
Pour ce qui est du groupe 3, Guan-Yu Lu (4e) a effectué quelques belles courses et un double dépassement 
qui passera à l’histoire !  Émile Poulin (11e), Marek Doucet (14e)  et Vincent Labrecque (16e) ont amélioré 
leurs temps et fait l’apprentissage du patinage dans la circulation lourde.  Félix Roussel (18e), blessé à une 
cheville,  et Charles-Antoine côté (19e) ont quitté Pointe-aux-Trembles avec des sentiments mitigés et 
devront retrousser leurs manches en vue de la prochaine compétition. 
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Dans un groupe 4 très relevé, Étienne Therrien-Marois (3e) qui en était à sa première compétition de calibre 
interrégional, a réussi des courses impressionnantes!  Il est intéressant de constater qu’au niveau des temps, il 
se serait classé parmi les meilleurs du 3e groupe et qu’il aurait même fait belle figure dans le groupe 2 ! 
 
 
Finalement, chez les filles, Sophie Bernatchez (4e) et Maude Lussier (8e) ont profité de la journée pour se 
mesurer aux meilleures patineuses de leur âge.  Elles ont offert des performances à la hauteur et ont réussi à 
livrer une chaude lutte à leurs adversaires.  Sophie  a fait preuve d’une belle régularité en participant aux trois 
finales A, alors que Maude en a impressionné plusieurs grâce à de nombreux dépassements dans ses trois 
finales B. 
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