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Le CPVS à Trois-Rivières pour l’Interrégionale 3B le 5 janvier 2012 ! 
De retour du congé des fêtes, la délégation de 18 athlètes de Sherbrookoise épate la galerie ! 
Belle représentation du CPVS dans les groupes 1 féminin et masculin! 
Le compte à rebours est commencé pour la finale régionale de Jeux du Québec (3 février prochain)! 
 

Sherbrooke le 6 janvier 2013,  c'est à l'aréna Alphonse-Desjardins que se tenait la troisième compétition 
interrégionale de la saison 2012-2013. La délégation sherbrookoise de 18 patineurs a pris part à cet événement sportif 
marquant le retour du congé de la dinde et des tourtières. Les athlètes ont malgré tout épaté la galerie grâce à leurs 
belles performances et leurs sourires. Dans le groupe 4 masculin : Charles-Antoine Côté (5e), Émile Bond (8e) et Juan 
Manuel Gallego (9e), ces deux derniers qui en étaient à leur première participation au sein du réseau interrégional. 
 

Dans le groupe 3 masculin, Guan-Yu Lu (5e), Marek Doucet 
(9e), Vincent Labrecque (14e) et Émile Poulin (15e). 
Soulignons ici le positivisme indestructible de Vincent, qui 
a dû composer avec la malchance tout au long de la journée. 
Dans le groupe 2 masculin : Nicolas Perreault (4e) qui a 
passé à un cheveu du podium et par le fait même d'un accès 
au groupe 1, Jean-Philippe Lemay (13e), Tarek Benchaar 
(15e) et Charles Wu (17e).  
 

Dans le groupe 1 masculin : Vincent Lamy (5e), Justin 
Lamy (9e), William Côté (10e) et Guillaume Deslauriers 
(14e). Ces derniers ont notamment été impressionnants, par 
leur grande combativité lors de l'épreuve finale du 2000m 
aux points. Dans le groupe 1 féminin, Sophie Bernatchez 
(6e), Maude Lussier (10e) remportant d'ailleurs la finale B du 2000m aux points et Sara-Maude Léveillé (23e) qui a été 
contrainte d'arrêter la compétition suite à une mauvaise chute. 
 

Bravo à tous pour vos efforts et votre détermination! 
 

C'est maintenant que commence le compte à rebours précédant la finale régionale des Jeux du Québec qui se déroulera 
au Palais des Sports de Sherbrooke le 3 février prochain.  
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