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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

12 athlètes du CPVS participent au Défi A Provincial les 12-13 janvier à Lévis ! 
   

TROIS BILLETS EN PREMIÈRE CLASSE POUR LE CIRCUIT ÉLITE QUÉBÉCOIS DE PATINAGE DE VITESSE : 
Bravo à Abigaël Forest-Leblanc, Ryan McAnuff et Cédrik Pierre-Gilles qui revient aussi avec la médaille d’argent du 
groupe 1 masculin ! Antoine Lessard-Beaupré, Jordan Pierre-Gilles et Benoit Corriveau frappent à la porte de l’Élite ! 
L’autre podium du CPVS est remporté par Marie Laurence Gaudreau (2e du groupe 2 féminin) tandis que Jérémy 
Laliberté et Justin Ouellet  des groupes 2 et 3 masculin l’on manqué de justesse avec leur 4e position !  
 
Sherbrooke le 13 janvier 2013,   Douze patineurs 
sherbrookois participaient à la  compétition du circuit 
provincial qui avait lieu en fin de semaine à Lévis. Nos 
patineurs ont tous très bien performé alors que les 
enjeux étaient très élevés. En effet, cette compétition 
était une rencontre au sommet des meilleurs patineurs de 
l’Est et de l’Ouest du Québec. En prime, quatre laissez-
passer pour accéder au circuit élite étaient disponibles 
chez les hommes et les femmes. Trois de nos patineurs 
en ont profité : Cédrik Pierre-Gilles (2e du groupe 1) 
Ryan McAnuff (4e du groupe 1) et Abigaël Forest-
Leblanc (4e junior et + du groupe 1).  
 
Les hommes du groupe 1 se sont livrés une chaude lutte 
jusqu’à la fin. En effet, pendant pratiquement toute la 
compétition Antoine Lessard-Beaupré (6e), Jordan Pierre-Gilles (7e) et Benoît Corriveau (10e) ont pu croire en leur 
chance d’avoir une des passes élites. Ils ont du faire preuve de beaucoup de force de caractère tout au long de la 
compétition car chacun d’eux devait affronter d’autres Sherbrookois dans des courses importantes. Un des moments 
forts de la fin de semaine fut la demi-finale du 1000m où nos cinq patineurs étaient regroupés dans la même course 
alors que seusl les deux premiers passaient en grande finale, QUE D’ÉMOTIONS !!! Finalement, Ryan et Cédrik, avec 
des parcours sans embûches ont rempli les attentes et auront la chance de patiner dans la cour des grands à partir du 26 
janvier.  
 
Le groupe 2 des hommes étaient représenté par un seul patineur. En effet, Jérémy Laliberté (4e) devait prouver sa 
dominance du groupe alors qu’il patine habituellement aux côtés de ses comparses sherbrookois. Il y est arrivé en 
remportant notamment la grande finale du 1000m et en frôlant le podium d’une seule position.  
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Deux plus jeunes patineurs représentaient le club dans le groupe 3: Justin Ouellet (4e) et Marc-Antoine Lemay (11e). 
Avec de belles démonstrations d’accélération, Justin a pu se permettre de trôner parmi les premières places de son 
groupe tout au long de la fin de semaine. Finalement, après un très bon 3000m où il a entre autres remporté 2 des 4 
sprints intermédiaires, il a du se résoudre à terminer au pied du podium par SEULEMENT 2 petits point (une miette). 
De son côté, Marc-Antoine a du faire face à quelques problèmes de lames lors de la première journée. Les deux 
premières distances étaient donc à laisser de côté. Heureusement, la deuxième journée fut plus productive alors qu’il 
nous a fait un tour de force au 3000m lors de la dernière course de la compétition. Ayant beaucoup d’endurance, Marc-
Antoine a décidé de se donner un peu de challenge en chutant dans les 10 premiers tours. Ne voulant pas se résoudre à 
terminer dernier de sa vague, Marc s’est relevé comme une fusée et a réussi à rejoindre la majorité des patineurs. Il a 
finalement franchi la ligne en 3e position alors que les 5 autres patineurs bafoués se demandaient comment il avait pu 
réussir une telle performance. 
 
Abigaël Forest-Leblanc (10e) était la seule représentante sherbrookoise du groupe 1. Une excellente deuxième journée 
lui a permis de remonter le classement et de prendre le dernier laissez-passer disponible pour le circuit élite. Le 
moment fort de sa journée fut quand elle a réussi à imposer son rythme effréné lors de la dernière course de la journée 
(3000m). Aucune de ses compétitrices n’a eu l’énergie pour rivaliser avec celle qu’on aime appeler «La pas tuable». 
Bravo Abi !!! 
 
Finalement, le groupe 2 était représenté par Marie-Laurence Gaudreau (2e), Alyson Sonier (5e) et Audréanne Poirier-
Turcotte (6e). Les trois filles de Sherbrooke ont réussi à se maintenir dans le top du classement et se sont toutes 
classées pour la grande finale directe du 3000m. Marie-Laurence a prouvé sa dominance en terminant deux fois 2ième 
(3000m et 1000m) et une fois en première position (1500m). Elle a fait preuve de beaucoup de confiance en prenant le 
contrôle de pratiquement chacune de ses courses. Alyson de son côté a encore une fois démontré sa force en endurance 
en terminant 3e lors du 3000m. Ses entraîneurs étaient très fiers d’elle puisqu’elle a réussi à patiner à la hauteur de ses 
performances en entrainement. Audréanne quant à elle a prouvé sa force dans le 1000m. Étant plus expérimentée que 
les autres patineuses de son groupe, elle a pu en profiter pour contrôler ses courses à sa guise. Cela lui a permis 
d’accéder à la grande finale et d’accumuler beaucoup de points. Bravo les filles !!! 
 
Une très belle fin de semaine qui fut très haute en émotions avec des résultats fidèles aux attentes des entraîneurs.  
 
Félicitations à tous !!! 
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