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Le CPVS débute en lion sa 41ième saison ! 
   

Une délégation de 23 athlètes du CPVS participe à la première tranche de compétition 
provinciale tenue ici même à Sherbrooke !  Six médaillés pour débuter l’année ! 
Merci au CODEPS pour une autre belle organisation appréciée de tous ! 
Merci à Denis Paradis qui coordonnait sa dernière compétition ! 
Élizabeth Migneron est fière de ses patineuses et patineurs ! 
 
Sherbrooke le 7 octobre 2012,  Ce fut un programme rempli d’émotions fortes en fin de semaine alors que 
23 athlètes du club de patinage de vitesse de Sherbrooke ont participé à la première compétition du réseau 
provincial.  
 
Olivier Lussier du groupe 2 chez les hommes a récolté l’or. Quatre patineurs ont 
remporté l’argent : William Preudhomme (Ontarien s’entraînant au CPVS) du 
groupe 1 masculin, Marc-Antoine Lemay du groupe 2 masculin, Stéphanie 
Letendre du groupe 2 féminin et Brigitte Corriveau du groupe 3 féminin. Grâce à 
leurs bons résultats, Olivier, Marc-Antoine, Stéphanie et Brigitte se méritent aussi 
la chance de compétitionner dans le groupe supérieur à la prochaine compétition. 
De son côté, Laura Crack (Ontarienne qui s’entraîne au CPVS) est allée chercher 
la médaille de bronze du groupe 1 féminin.  
 
Également dans le groupe 1 chez les femmes, Audréanne Poirier-Turcot a terminé 14e et Abigaël Forest-
Leblanc 18e. Dans le groupe 2 chez les femmes, Alyson Sonier a terminé 6e et Anne-Christine Cloutier 7e. 
Dans le groupe 1 chez les hommes, Ryan McAnuff a terminé 5e(Ontarien s’entraînant au CPVS). Ensuite ce 
fut une chaude lutte entre Jérémy Laliberté 10e, Antoine Lessard-Beaupré 11e, Julien Ayotte 12e et Benoît 
Corriveau 14e. De plus, pour la première fois depuis leurs débuts dans le patinage de vitesse, les frères Pierre-
Gilles, Cédrik de niveau intermédiaire et Jordan de niveau junior, se sont affrontés en compétition dans le 
groupe 1. L’expérience l’a remporté alors que Cédrik a terminé 8e et Jordan 23e devant Marc-Antoine 
Gagnon 24e. Dans le groupe 2 chez les hommes, il y a eu une autre chaude lutte entre les patineurs du club. 
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Après Olivier Lussier 1er et Marc-Antoine Lemay 2e, Justin Ouellet a terminé 5e, Olivier Hivert 10e, Marc-
Antoine Forand 14e, Pier-Luc Levasseur 15e et finalement Domingo Palao Garcia 19e.  
 
 
Les courses les plus épatantes de la fin de semaine ont été les 3 000m aux points. Tous les patineurs ont puisé 
dans leurs dernières sources d’énergie afin d’amasser le plus de points possibles lors des quatre sprints 
prédéterminés de cette très longue distance. Du côté des femmes comme des hommes, nous avons pu voir de 
beaux exemples de persévérance et de détermination. On ne peut qu’être fiesr de la prestation des athlètes du 
CPVS en cette belle fin de semaine de compétition. Félicitations à tous! 
 
Places aux délégations Élite et Régionale qui seront en action en fin de semaine prochaine respectivement à 
Lévis (8 Élites affiliés au CPVS) et à Sherbrooke (55 jeunes athlètes du CPVS) ! 
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Sources et renseignements :  
 
 

Élizabeth Migneron, entraîneure-chef du CPVS    819-823-5194 / eli.migneron@gmail.com  

Bernard Beaupré, président du CPVS president@cpvs.org    

 


