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Le CPVS aux sélections nationales les 2 et 3 mars 2013 à Montréal! 
 

Valérie Lambert 3
e
 au cumulatif des sélections nationales ! 

William Preudhomme récolte la médaille de bronze au 1000m ! 
 

Sherbrooke le 3 mars 2013,  Ce fût un 3 jours de compétitions plein de revirements à Montréal en fin de 

semaine alors que 24 hommes et 24 femmes au top du classement canadien, se battaient pour gagner leurs 

places pour les équipes nationales et de développement de la saison 2013-

2014 et pour les essais olympiques. 

 

Du côté des femmes, Valérie Lambert (équipe de développement canadienne) 

a été constante toute la fin de semaine et termine 3
e
 au cumulatif. Elle a 

récolté des médailles de bronze au 500m et au 1000m ! Marie-Claude 

Lemieux avait rien à perdre de son côté en fin de semaine. Elle en a profité 

pour travailler des stratégies de course et donner son 100% sur toute la ligne. 

Elle termine 19
e
 au cumulatif. 

 

Du côté des hommes, William Preudhomme (ontarien s’entraînant au CPVS ainsi 

qu’au CRCE) a effectué toute une remontée du classement ! Dernier au 1500m la 

première journée, il réussit à se faufiler dans la finale A du 1000m lors de la 

dernière journée où il a réussit à décrocher la médaille de bronze ! Alors que ces 

compétiteurs s’acharnaient devant lui, William est resté calme et patient derrière, 

ce qui lui permis de profiter des erreurs des autres et de se rendre à la 10
e
 position 

au classement. Il pu ainsi participer au super 3000m et au relais la dernière journée. 

Pour sa part, Vincent Morin (s’entraînant au CRCE) a connu une dure fin de 

semaine. Il a travaillé avec acharnement et persévérance malgré tout, il termine 

ainsi 23
e
 au cumulatif. 

 

C’est ainsi que ce termine la saison pour certains de ces patineurs. Prochain rendez-vous : les championnats 

canadiens par catégorie d’âge à Montréal la fin de semaine prochaine ! 
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Sources et renseignements :  

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