
 

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 envahi la glace à Victoriaville pour la troisième Régionale du Centre du Québec! 
   

Une énorme délégation de 37 athlètes du CPVS participe à la troisième tranche de 
compétition Régionale tenue à Victoriaville ! Sherbrooke monte à treize reprises sur le 
podium !  Nicola Pinsonneault passe au niveau interrégional! 
 
Victoriaville, le 19 janvier 2013, encore une fois ce samedi, les patineurs régionaux sherbrookois de 5 à 17 
ans nous ont impressionnés par leurs performances spectaculaires et leurs sourires étincelants. Plusieurs 
patineurs ont vu leurs efforts récompensés en cette fin de semaine. 
 
Pour ce qui est des cadets, mentionnons tout d’abord l’exploit qu’a réalisé Nicola Pinsonneault (6e), du 
premier groupe de cadets, en faisant 1:39,42 au 800 m, ce qui lui donne son laisser-passer pour le niveau 
suivant. Bravo Nicola! Dans le second groupe de cadets, plusieurs patineurs ont bien su gérer leur 
compétition : Louis-Philippe Despatis (or), Hanneke Langeveld (argent), Marie-Laurence Poulin (4e), Marc-
André Bélanger (6e), Laurie Giroux (7e), Ludovic Blanchet (8e) peuvent tous être fiers de leurs efforts. Dans 
le groupe suivant, Lauren Jones (8e) nous a offert un plongeon spectaculaire au 400 m et Pierre-Antoine 
Fournier (6e) a donné son 100%, comme à l’habitude. Continuez vos efforts, ça vous rapportera! 
 
Chez les minimes et benjamins, Charles Grenier (bronze), 
Vincent Prévost (6e) et Adélie Arvisais-Bacon (7e) du 
premier groupe de minimes et benjamins ont connu de très 
belles courses. Dans le second groupe, MB2, Rosaly 
Bouchard (6e), Ann-Sophie Bachand (8e) et le trio d’amis 
constitué de Mikaël Côté (argent), Guillaume Gendron 
(bronze) et William St-Laurent (4e) nous ont également 
offert des courses enlevantes. Jasmine Grenier (or), 
Amélia Blinn (argent) et Victor Poulin (bronze) ont 
chaudement lutté à chacune de leurs épreuves dans la 
catégorie MB3. Pour le groupe MB4, Olivier Couture (5e), 
Raphaëlle Perreault (6e) et Sébastian Lencinas (8e) ont 
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performé malgré le haut niveau de compétition. Également, Thomas Lemieux (argent) et Chelsea Parsons 
(7e) ont réalisé de très belles courses dans la catégorie MB5. Dans le groupe MB6, Élizabeth Lepage-Farrell 
(or) et Derek Langeveld (5e) nous ont fait de belles démonstrations de leur technique qui s'améliore grâce à 
leurs efforts en pratique. Finalement, les patineurs Laura Bélanger (or), Zacharie Lefebvre (argent), Éva 
Arvisais-Bacon (4e) et Victoria Lencinas (7e) du groupe MB7 ainsi que Florence Giroux (bronze), Xavier 
Bouffard (5e), Olivier Prévost (6e), Léna Morin (7e) et Chase Pezzi (8e) du groupe MB8 ont tous persévéré 
malgré quelques chutes et imprévus! Bravo à tous! 
 
Un mot de félicitations à Jérémy Bouchard pour sa belle performance lors de sa première compétition 
officielle en catégorie novice! 
 
C'est donc la cloche annonçant le sprint final avant la dernière compétition du circuit régional qui se 
déroulera à St-Tite qui vient d'être sonnée! Continuez vos beaux efforts et profitez de vos entraînements : la 
saison avance rapidement! 
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Sources et renseignements :  
 

Entraîneurs du CPVS :  Nicolas Bacon,  Benoît Corriveau, Abigaël Forest-Leblanc, Xavier Lacelle-Webster, 
Lydia Laliberté, tél. 819-823-5194  president@cpvs.org  


