
 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

1/2 
 

 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Le CPVS participe en grand à la deuxième compétition de la Région Centre du Québec ! 
   

Une délégation de 27 athlètes du CPVS participe à la deuxième tranche de compétition 
Régionale tenue à St-Hyacinthe !   Sherbrooke monte à douze reprises sur le podium ! 
Adam April, Jérémy Lamothe,  Juan Manuel Gallego et à Sara-Maude Léveillé passent à 
l’Interrégionale ! 
 
Sherbrooke le 2 décembre 2012,  Le club de St-Hyacinthe a accueilli la deuxième compétition de patinage 
de vitesse du circuit Régional, à laquelle une importante délégation de Sherbrooke participait.  Une journée 
remplie de hauts et de bas a permis aux patineurs de mettre en pratique les différents points techniques et 
stratégies travaillées en entraînement. 
 
Notons les performances des participants du 
groupe Cadet + 1 Mixte, qui ont tous réussi à 
atteindre les standards permettant l'accès au 
circuit Interrégional ! Félicitations à Adam April 
(argent), à Jérémy Lamothe (bronze), à Juan 
Manuel Gallego (fer) et à Sara-Maude Léveillé 
(7e). 
 
Nicola Pinsonneault (or) a nettement dominé le 
groupe Cadet + 2 Mixte, montant ainsi sur la 
plus haute marche du podium. Soulignons la 
grande persévérance de Marc-André Bélanger 
(fer), de Laurie Giroux (5e) et de Ludovic 
Blanchet (8e). Dans le groupe Cadet + 3 Mixte, 
Pierre-Antoine Fournier (6e) a mené une belle 
compétition, atteignant tous ses objectifs 
personnels. 
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Chez les minimes et les benjamins, Charles Grenier (5e) et Adélie Arvisais-Bacon (7e), du groupe MB1 
Mixte, en ont époustouflés plus d'un dans les estrades et sur le banc des entraîneurs. 
 
Les participants du groupe MB2 Mixte ont également offert de belles performances, raflant pratiquement 
tout. Félicitations à Guillaume Gendron (argent), à William St-Laurent (bronze), à Mikael Côté (fer), à 
Joshua Poulin (5e) et à Rosaly Bouchard (6e).  
 
Félicitations également à Victor Poulin (7e) et Jasmine Grenier (9e), deux participants minimes qui se 
mesuraient à des benjamins dans le groupe MB3.  
 
Bravo à Ann-Sophie Bachand (or), qui a monté la plus haute marche du podium du groupe MB4 Mixte, à 
Olivier Couture (fer), à Sebastian Lencinas (8e) et à Thomas Lemieux (9e), participants du même groupe. 
 
Soulignons les exploits d'Amélia Blinn (bronze) et de Raphaëlle Perreault (7e), du groupe MB5 Mixte.  
 
Seule participante sherbrookoise du groupe MB6 Mixte, Chelsea Parsons peut être fière d'avoir récolté la 
médaille d'argent.  
 
Finalement, félicitations à nos minimes du groupe MB7, Eva-Arvisais-Bacon (fer) et à Victoria Lencinas 
(8e). 
 
Rendez-vous l'année prochaine, le 19 janvier, pour la 3e compétition du circuit Régional à l'aréna de 
Victoriaville. 
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Catherine Laliberté - entraîneur CPVS 819-823-5194 cathlali@hotmail.com  
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