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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Le CPVS aux  Jeux du Québec du 6 au 8 mars 2013 à Saguenay ! 
 

Sept athlètes du CPVS ont fièrement représenté l’Estrie ! 
Des médailles pour les frères Justin et Vincent Lamy ! 
 

Sherbrooke le 15 mars 2013,  La 48e finale des Jeux du Québec avait lieu 
cette année à la ville de Saguenay. Une délégation de 7 patineurs du club 
de Patinage de vitesse de Sherbrooke y a fièrement représenté la région de 
l’Estrie. Deux patineurs ont réussi à récolter 3 médailles, mais chacun des 
patineurs a remporté des victoires personnelles et y ont vécu une 
expérience sans pareille.  
 
Voici un résumé des performances globales de chacun des athlètes 
Sherbrookois. 
 
Sara-Maude Léveillé était la seule représentante de la catégorie cadet 
féminin. Patinant depuis peu au sein du réseau interrégional, Sara-Maude se battait contre des patineuses de plus haut 
calibre que ce à quoi elle était habituée. Elle s’est donc fixé des objectifs personnels, en lien avec sa technique et ses 
records personnels. En fait, elle a surpassé de beaucoup son principal objectif, patinant en moins de 48 secondes le 400 
mètres alors qu’elle visait moins de 49 secondes. Elle s’assure ainsi une place au réseau interrégional l’an prochain. 
Elle a profité de l’expérience pour faire de nombreux apprentissages par rapport à la tactique et la stratégie de course. 
Elle peut être fière de la performance qu’elle a rendue et du positivisme qu'elle a montré entre chacune de ses courses. 
 
Justin Lamy, cadet masculin, a offert une très bonne performance. Ses deux participations à des finales A lui ont valu 
chacune une médaille. Il a remporté le bronze au 400 mètres, l’argent au 800 mètres, une 9e position au 1000 mètres et 
une 6e position au 800 mètres. Malgré sa petite taille, Justin a montré que la détermination et la volonté sont des atouts 
indispensables, car ce sont ces qualités qui lui ont permis de monter sur le podium à deux reprises. Notons également 
que le bonnet 6 à la demi-finale du 200 mètres n’a pas joué en sa faveur, mais sa nette dominance lors de la finale B a 
démontré qu’il aurait amplement eut sa place dans la finale A. Il a d’ailleurs terminé au 3e rang au cumulatif des 
distances ! Justin abordait chacune de ses courses avec un grand sérieux et beaucoup de concentration, mais à 
l'extérieur de l'aréna, il a lâché son fou et nous a fait connaître son opinion sur les objets recyclés ! 
 
William Côté , également dans la catégorie cadet masculin, figure parmi les meilleurs patineurs de son âge au Québec, 
tout comme son collègue Justin. William était donc un espoir de médaille pour ces Jeux, mais il est malheureusement 
reparti bredouille. Néanmoins, même si les résultats obtenus ne sont pas ceux qui étaient espérés, William a patiné 
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d’une telle façon qu’il est possible d’affirmer qu’il aurait brouillé les cartes s’il n’avait pas eut quelques pépins en 
demi-finales. Il a notamment prouvé qu’il était l’un des plus rapide au 200 mètres et qu’il était maître dans l’art de 
«jouer dans le trafic» lors de la demi-finale du 1000 mètres. Il a aussi atteint son objectif personnel qui était de faire 
moins de 1:47 minutes à cette même distance. Somme toute, il a obtenu une 4e place au 200 mètres, une 11e place au 
400 mètres, une 6e place au 800 mètres et une 6e place au 1000 mètres, pour un 7e rang au cumulatif. Malgré ses 
déceptions, William a su garder le moral et avoir du plaisir durant cette expérience incomparable. 
 
Justin et William pourront à nouveau montrer tous leurs acquis de cette saison lors de la finale provinciale qui se tient à 
Rivière-du-Loup ces 23 et 24 mars. 
 
Les membres de la délégation dans la catégorie juvénile étaient non seulement les vétérans, mais renouvelaient pour 
une deuxième fois l'expérience de la Finale Provinciale des Jeux du Québec d'hiver!  
 
Stéphanie Letendre était l'une de nos deux représentantes juvéniles aux Jeux cette année. Le petit démon de 
Sherbrooke a patiné à la hauteur des attentes en faisant un top 15 à chacune des quatre distances. Elle a d’ailleurs réussi 
une 12ième position au 1000m. Sa compétition a été caractérisée par la constance dont elle a fait preuve, alors qu’elle 
n’a fait aucune erreur majeure et qu’elle offrait de bonnes performances à chacune des distances. Elle a encore une fois 
exploité une de ses forces qu’elle a commencé à développer cette année. En effet, en travaillant d’arrache-pied dans ses 
fins courses, Stéphanie a réussi de très bons résultats dans les longues distances.  
 
Alyson Sonier était la deuxième fille du duo juvénile féminin. Elle a patiné avec maturité lors des trois journées de 
compétitions en «chauffant les fesses» des meilleures patineuses au Québec. Elle a réussi deux top 10 en réalisant sa 
meilleure performance au 200m avec une 8ième position. Elle a attaqué chacune de ses courses avec confiance et 
agressivité alors qu’à l’extérieur c’était davantage sa douceur qui la caractérisait. En effet, elle fut une grande soeur et 
une rassembleuse pour nos plus jeunes patineurs. Merci Alyson pour ton attitude exemplaire.  
 
Guillaume Deslauriers, premier des deux patineurs juvéniles de l’Estrie s’est exprimé dans les courtes distances avec 
des temps très rapides. Il a entre autres amélioré son meilleur temps à vie au 400m en se classant 22ième au Québec sur 
cette distance. Les jeux de Guillaume ont aussi été caractérisés par sa joie et sa bonne humeur. Malgré les déceptions 
personnelles en compétition, Guillaume s’est relevé les manches en alliant esprit sportif, bonheur et compétitivité. 
Guillaume incarnait tout à fait la mentalité et l'attitude que chacun des participants devraient avoir aux Jeux du Québec, 
organisant notamment un «harlem shake» à la mode de chez nous, que vous aurez peut-être la chance de visionner un 
de ces jours! 
 
Ayant remporté pas moins de deux médailles d'or à la 46e Finale des Jeux il y a deux ans, Vincent Lamy avait un 
objectif clair et net cette fois-ci: il voulait partir avec au moins une médaille au cou. Il a réussi son objectif avec une 
performance quasi parfaite à la finale du 1500m, qui lui a permis de remporter la médaille de bronze. Vincent a joué de 
stratégie en dominant une partie de la course juste avant que le sprint final parte. Pour les autres distances, il a joué de 
malchance à plusieurs reprises alors qu’il a chuté ou que de mauvaises positions de départ ne l’avantageaient pas. 
Heureusement, tout n’est pas perdu pour Vincent alors qu’il nous a démontré à tous qu’il avait un talent hors paire en 
dessin. Il nous a en effet dessiné son ami George, 100% en art ! Plus sérieusement, Vincent aura la chance de se frotter 
aux meilleurs patineurs de l’est du Canada de sa catégorie les 23-24 mars prochains à Halifax. Bon succès Vincent !!!  
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Lors du relais 2000 mètres masculin, les garçons ont passé à un cheveu de se qualifier dans la grande finale et ont 
prouvé par leur temps qu’il aurait grandement mérité d’y participer. En qualification, ils ont d’ailleurs réalisé le 2e 
meilleur temps, qualifications et finales confondues, soit 3:15,51 minutes. Pour ajouter à l’exploit, ils ont remporté la 
finale B malgré une chute à la mi-course! Ils peuvent donc se féliciter de leur superbe performance. De leur côté, les 
filles ont remporté facilement la finale C en abaissant leur temps de plusieurs secondes par rapport à la qualification et 
à l’entraînement.  
 
Pour finir, nous aimerions en tant qu'entraîneurs, remercier les parents pour leur collaboration et pour leur soutien 
auprès de leurs jeunes. Un merci spécial aussi au Bilboquet qui a parrainé encore cette année la délégation estrienne ! 
Enfin, merci à vous les patineurs qui rendez chaque expérience de coaching aussi mémorable. 
 
Bonne fin de saison à tous et à toutes ! :) 
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Mathieu Gendron-Daigneault,  
Entraîneur CPVS 
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