
ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
 

 

 
 

Chers parents,  nous nous retrouvons dans le premier « P'tit Vite » de l'année 2012-2013, 

entourés de toute cette grande famille qu'est le club de patinage de vitesse de Sherbrooke 

(CPVS).  Une famille dont vous aussi faites partie.  Nous tenons à vous dire qu’il ne faut pas 

vous gêner pour y mettre votre grain de sel.  Nous sommes tous fiers du chemin parcouru par 

le CPVS et nous voulons continuer dans ce sens.  Votre apport est indispensable pour 

aujourd’hui et pour demain ! 
 

Nous tenons aussi à vous rappeler que le « P’tit Vite » est un des principaux moyens  pour 

vous faire part de différentes informations importantes pour assurer la bonne marche de 

l’école de base.  Que ce soit au sujet du calendrier (voir ci-après), des événements spéciaux 

ou d’autres informations d'ordre général.  Il sera donc toujours important d'y jeter un coup 

d'œil.   Il en va de même pour notre site :  www.cpvs.org 
 

Nous vous informons aussi de ne pas oublier d’aller faire un petit tour au local du club (local 

104) pour l’obtention des collants du certificat « Moi je patine » ou toute autre demande 

relative au club.  Vous pourrez y retrouver principalement Sonia Proteau (soutien 

administratif du CPVS) toujours disposée à recevoir vos commentaires et/ou suggestions. 
 

Finalement, j’attire votre attention sur la liste des entraîneurs œuvrant à l’école de base du  

CPVS pour la saison automne 2012 et l’équipe des co-responsables.    

Bonne saison de patin!    Amusez-vous bien ! 

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CALENDRIER (fidèle au calendrier d’inscription): 
 

 Samedi le 20 octobre :  HORAIRE RÉGULIER 
 

 

 Samedi le 27 octobre : « Nous fêtons l’Halloween en patins » :                   

Les patineurs et patineuses sont invités à porter des accessoires de 

costume (en prenant bien soin que ça ne nuise pas au patinage).  Il y aura 

du maquillage, des jeux spéciaux et des petites surprises pour tous. 
 

 Samedi 3 novembre : PAS DE COURS  
 
 

 Samedi le 10*, 17 et 24* novembre : HORAIRE RÉGULIER 

Chers parents, 
 

Cette année encore, nous sommes très contents de vous accueillir parmi la grande famille du 

Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke. Nous espérons vous offrir une session à la 

hauteur de vos attentes, et de celles de vos enfants. Nous sommes heureux de vous recevoir 

avec une équipe d'entraineurs dynamiques, disponibles et ayant une passion commune, 

l'enseignement du patinage à travers diverses activités éducatives. Que votre enfant en soit à 

sa première année dans les abeilles, ou que ce soit sa dernière session dans les chats et les 

chiens, nous avons comme objectif principal qu'il s'amuse et qu'il quitte chaque cours avec le 

sourire aux lèvres en ayant déjà hâte au prochain samedi .   
 

Merci de nous accorder cette grande confiance et en espérant vous revoir à l'aréna  
 

Éliane Duplessis-Marcotte,  

Anne-Marie Brassard et Samuel Dion-Lessard 

Co-responsables de l’école de base  

ÉQUIPE ÉCOLE DE BASE 2012-2013  

Équipe d’entraîneur(e)s, d’assistants et de stagiaires 

Louis Maltais 

Xavier Lacelle-Webster 

Olivier Lessard 

Antoine Lessard-

Beaupré 

Marc-Antoine Gagnon 

Jérémy Laliberté 

Lydia Laliberté 

Benoit Corriveau 

Anne-Christine Cloutier 

Justin Ouellet 
Aurélie Lessard 

Abigaël Forest Leblanc 
Élyse Bénard 

(abs, paps, chiens) 

(cocs, ois, chiens) 

 (cocs, paps, patin +) 

(abs, oiseau, chiens) 

 

(abs, paps, chien accomp.) 

(cocs, ois, chien, patin +) 

(cocs, paps, chat, accomp.) 

(abs, paps chat, ) 

(abs) 

 (abs, ois chien) 
(cocs, paps chat) 

(abs, paps, accomp) 
(abs, accomp paps, chat,) 

Olivier Lussier 
Marc-Antoine Lemay 
Stephanie Letendre 

Pierre-Luc Levasseur 
Domingo Palao Garcia 

Jordan Pierre-Gilles 
Brigitte Corriveau 

Marc-Antoine Forand 
Alyson Sonier 

Sarah-Maude Léveillé 
Jean-Philippe Lemay 

Amaury Garcia 
Jacob Godue couture 

 

Cédrik Pierre-Gilles 

(abs, paps, chat) 
(abs ois  chien) 
(abs ois chien) 

(abs ois) 
(abs paps ) 

(coco ois chien) 
 (abs ois) 

(abs) 
(abs paps) 

(abs ) 
(abs, paps) 

(abs) 
(Abs paps) 

 

(rempl..) 
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Bernard Beaupré-président du CPVS 

* Inscription hiver voir p. 4 
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Une 41e année bien amorcée  ! 
 

Une belle année entamée avec beaucoup de nouveautés 

(réseau de compétitions, noms des groupes, etc…) et 

déjà plusieurs accomplissements.  Les périodes 

d’inscriptions longues-lames et courtes-lames certes, 

mais aussi les rencontres de parents, la tenue de 2 compétitions à 

Sherbrooke et nos Élites à Lévis.  
 

Le plus gros événement est sans contredit, la naissance du petit 

Louis !  Félicitations Karine et Jonathan pour ce grand 

accomplissement !  Un congé de maternité de notre 

entraîneure-chef qui nous permet d’apprécier une 

nouvelle venue au CPVS :  Élizabeth Migneron qui a 

vite sauté dans l’action et de belle façon !  Bienvenue au 

CPVS chère Éli ! 
 

Nous voilà donc dans le premier mois de compétitions.  Pour le 

CPVS, cela représente plusieurs dynamiques qui se résument en 3 

mots :  participer, accueillir et assister.   Le CPVS présente des 

délégations importantes participant à tous les niveaux de 

compétition (voir agenda page 2).  Mais c’est au niveau Régional  

qu’on atteint des records  (plus de 50 participants le 13 octobre). 
 

Accueillir, c’est une chose que nous faisons bien grâce à des 

personnes impliquées tel que notre responsable de compétition 

Mario Caron qui a été très bien remplacé à la coordination par 

Denis Paradis (compé Élite) ainsi que Marie-Claude Farrell et 

Denis Lemay pour la compétition Régionale.  Ça c’est de la 

profondeur !    Et finalement, assister aux compés qui ont lieu chez 

nous c’est formidable mais pourquoi pas aller faire un tour à  la 

coupe du monde !  Sans oublier d’assister à notre souper spaghetti 

« spécial 40ième du CPVS » samedi le 27 octobre (voir page 4). 
 

Dans le présent P’tit Vite, il y a bien entendu l’indispensable 

AGENDA qu’il faut consulter mais aussi plusieurs mots vous 

informant et vous invitant à vous imprégner de la belle énergie que 

dégage notre organisation.  Vous pourrez aussi faire d’avantage  

connaissance avec ces artisans importants, œuvrant pleinement, 

voire passionnément pour notre mission: les  entraîneurs !   
 

Complémentairement à cette équipe, il y a les membres 

du CA du CPVS dont vous verrez la binette à la page 2 et 

notre indispensable soutien-administratif Sonia Proteau.  

Trois autres personnes indispensables pour le CPVS sont 

nos co-responsables de l’école de Base :  Éliane Duplessis

-Marcotte (aussi responsable du volet accompagnement), ainsi 

qu’Anne-Marie Brassard et Samuel Dion-Lessard.   
 

Finalement, les indispensables parents de liaison :  Pour les 

compétitions :  Sonia Proteau (Régionale), Annie Lussier 

(Interrégionale) et André Corriveau (Provinciale).  Pour les 

communications :  Sonia Proteau (gr. Débutants),  Jean Grenier 

(Minimes-Benjamins), Nancy Garon (Cadet 1), Sophie Morin 

(Cadet 2), Gérald Bernatchez (Juvéniles) et  Maryse Lussier 

(Juniors et plus)      Bonne saison de patin ! 

N o  1  o c t o b r e  2 0 1 2  S O M M A I R E  

Agenda CPVS P.2 

Nouvelles du CPVS P.2 

École de base avec mot 

des co-responsables 

P.3 

Listing des entraîneurs 

École de base 

P.3 

Réinscription école de base  P.4 

Mot de l’entraîneure-chef 

et liste entraîneurs L-L 

P.4 

Souper Spaghetti P.4 

Mot de Mario, photos et 

compte-rendu compé 

P.5 

Bernard Beaupré 

10 et 11 novembre 

 Deuxième Provinciale à 

Chicoutimi 
 

16 au 18 novembre 

 Camp Longue Piste  
 

 

17 et 18  novembre 

 Deuxième Élite à         

Chicoutimi 
 

Samedi 1er décembre 

 Deuxième Régionale à  

     St-Hyacinthe  
 

Samedi 8 décembre 

 Deuxième Interrégionale 

à Pointes-aux-Trembles 

 

Samedi 20 octobre 

 Première compétition 

Interrégionale à 

Portneuf 
 

Samedi 27 octobre 

 On fête l’Halloween à 

l’École de base 
 

Samedi 27 octobre 

 SOUPER SPAGHETTI 

« Spécial 40ième » aux 

couleurs des années 70 
 

27 et 28 octobre 

 Coupe du monde            

à Montréal 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 
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CA CPVS 2012-2013 

Bonjour à tous,  
 

Voici différentes nouvelles de notre organisation : 
 

L’été a été relativement occupé débutant avec les 

démarches avec la ville de Sherbrooke pour 

assurer la réparation de la dalle qui débutera 

finalement au mois de mars prochain.  L’été nous 

a aussi permis de finaliser l’embauche d’Élizabeth Migneron en 

remplacement de Karine Proteau en congé de maternité.  Nous 

sommes tous fiers de notre choix et vous !  Nous avons terminé 

la saison chaude en bonifiant le tournois de golf Annie Perreault 

de notre participation dans le cadre des festivités du 40ième (des 

records en remise de bourses ont été atteints). 
 

Comme plusieurs s’en sont rendu compte, en début de saison, nous 

nous nous sommes associés au groupe Concept Ékilibre qui nous 

fournit un entraineur diplômé en kinésiologie pour donner trois 

périodes de hors glace à des groupes différents le lundi soir. 
 

Notons aussi que le CA a procédé à l’achat de « bumper » (matelas 

mi-hauteur) qui sont maintenant obligatoires lors de compétitions 

et que l’on utilise à chaque entrainements questions d’augmenter 

la sécurité de nos patineurs.  
 

Et finalement, au niveau de l’association régionale, on a maintenant 

un site internet en fonction, beaucoup d’informations au niveau 

régional sont disponibles, invitations aux compétitions,  heures 

d’échauffement, groupes, résultats, de même qu’une section 

d’articles à vendre. Le site est hébergé par le CPVS et Jean-

Philippe Lemay en est l’opérateur  :  http://www.cpvs.org/arpvq  
 

Denis Lemay, vice-président du CPVS 

Président de l’association régionale de vitesse du centre du Québec 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, local 104, 

Sherbrooke (Québec) J1E 3S7    Téléphone :   (819) 823-5194   

     SITE WEB :    www.cpvs.org 
(pour communiquer par courriel :  president@cpvs.org) 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce premier P’Tit 

Vite 2012-2013.  Pour les textes :  Denis, Lemay, Mario Caron,  Anne-

Marie Brassard (co-responsables de l’école de base), Élizabeth Migneron  

ainsi que Nathalie Forest et Christian Côté pour les photos.  Merci à 

Renée Lessard pour la correction.  Merci au CPE Le Bilboquet et à la 

ville de Sherbrooke pour l’impression.  Montage :   Bernard Beaupré   

(prochain P’Tit  Vite début décembre; 

n’oubliez pas de consulter le site web ) 
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http://www.cpvs.org/arpvq


 

Bonjour à tous ! 
 

Le CPVS sera encore très actif cette année au chapitre de la tenue de compétitions à 

Sherbrooke. Au moment ou vous lirez ces lignes, les compétitions Courte Piste de 

niveau provincial #1 - Secteur Est ( 6-7 octobre 2012 ) et la Compétition régionale 

courte piste #1 - Région Centre du 13 octobre seront déjà choses du passé.  
 

Nous accueillerons par la suite en début février, la finale régionale des Jeux du Québec 

suivie de la Compétition Courte Piste de niveau interrégional #2 - secteur B et finalement la 

compétition Circuit Élite courte piste Antoine Laoun Opticien #4 à la fin de février (sous l'égide de 

CODEPS) et sans oublier  nos compétitions de club avant les fêtes et à la fin de la saison ! 
 

Grâce au travail acharné de son équipe de bénévoles, l’excellente renommée du CPVS pour la qualité 

de l’organisation de ses compétitions n’est plus à faire. 
 

Je renouvelle donc mon invitation à tous les parents, patineurs et amis du club à s’inscrire comme 

bénévole quand l’occasion se présente.  
 

Pour ceux qui n’ont pas encore osé « traverser la clôture »  à titre de bénévole lors d’une compétition 

de patinage de vitesse courte piste, je vous encourage fortement à la faire, que ce soit à titre de préposé 

à l’appel, chronométreur, juge d’arrivée, secrétaire de course, marqueur, compte tours, préposé à l’eau, 

placeur de cônes ou autre, il s’agit d’une expérience super enrichissante que vous aurez plaisir à 

renouveler ! 
 

La formule d’inscription des bénévoles aux compétitions est fort simple. Les intéressés peuvent 

communiquer avec moi  par courriel  m’envoyant leurs coordonnées  à 

mario.caron@patinagedevitesse.com ou laisser leur nom au local du Club sur les feuilles à cet effet 

lors des semaines qui précèdent les compétitions.. 
 

Bonne saison 2012-2013 ! 
 

Mario Caron - Responsable des compétitions 
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Le CPVS continue sur sa lancée à la Régionale  et à l’Élite ! 
   

Une délégation de plus de 50 athlètes du CPVS participait à la première tranche de 

compétition régionale tenue ici même à Sherbrooke !  Seize médaillés !  Quatre athlètes 

passent au niveau Interrégional !  Une autre belle organisation appréciée de tous ! 

Merci à Denis Lemay et Marie-Claude Farrell  qui coordonnaient la compétition ! 

Élizabeth Migneron nous fait un compte-rendu des exploits de nos Élites (voir ci-après) ! 
 

Pour cette première compétition régionale du Centre-du-Québec, les jeunes patineurs ont 

énormément impressionné le public avec leur sourire et leur grande participation. La 

compétition qui se déroulait à l'aréna Eugène-Lalonde a également surpris par le nombre de 

patineurs de Sherbrooke.  Plus de 50 athlètes sherbrookois y participaient. Félicitons de 

prime abord les patineurs qui passent au niveau interrégional, soient Vincent 

Labrecque, Émile Bond, Félix Roussel et Étienne Therrien-Marois.  (voir résultats sur 

le site web du CPVS et/ou de l’association régionale du centre du Québec). 
 

Bravo à tous les patineurs! Vous nous surprenez toujours avec votre énergie et votre sourire! 

Gardez ces belles qualités et à la prochaine compétition régionale à St-Hyacinthe! 
 

Vos entraîneurs :  Julien Ayotte, Nicolas Bacon, Anne-Marie Brassard, Benoît Corriveau, 

Éliane Duplessis-Marcotte, Xavier Lacelle-Webster et Marc-Antoine Lemay 
 

Première tranche circuit Élite à Lévis :  (voir www.cpvs.org pour suite du texte) 
 

C’est à Lévis que se déroulait la première compétition du circuit élite de la province de 

Québec. Plusieurs patineurs et patineuses ont pu y briser la glace et tester leur entraînement, 

dont 8 patineurs représentant le Club de patinage de vitesse de Sherbrooke.  

Pour autres photos et comptes-rendus, voir  www.cpvs.org 

MERCI À NOS 

FIDÈLES 

SUPPORTEURS ! 
 

MERCI À NOS 

PARTENAIRES ! 
 

MERCI DE NOUS 

AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
 

INFORMEZ-VOUS 

SUR LE PLAN DE 

COMMANDITE DU 

CPVS 
 

VOIR  

Bernard Beaupré  

ou  

Fernand-Pierre 

Gendron  

du CA du CPVS 

www.cpelebilboquet.coop 

Merci à Espace Vue et GGC pour le prêt de 

stationnement pour campagne de financement 

lors de la fête du Lac des Nations 
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260 12e avenue Nord 
Sherbrooke 
819-573-5555 
 

812 Belvédère Sud  
Sherbrooke 
J1H 4B8 

819-823-3333 

« Souper spaghetti SPÉCIAL 40e » 
 

Le souper aura lieux le samedi 27 octobre 2012 au 

Séminaire Salésien (rue Don Bosco)  

THÉMATIQUE :  « Les années 70 »    
 

De l’information relative au programme (mini-conférences, le traditionnel 

encan desserts et une grande nouveauté : groupe pop-rock pour nous faire 

bouger) ainsi que des billets sont actuellement distribués.  Des billets pour 

invités sont aussi disponibles (jusqu’au 22 octobre pour confirmer!!!).  
 

Michel Deslauriers - comité financement et Linda Bouchard - co-organisatrice 

Vos entraîneurs longues-lames 2012-2013 vous souhaitent 

une année selon vos aspirations et beaucoup de plaisir ! 
 

Élizabeth Migneron : responsable des groupes juvéniles, juniors et CQE 

Nicolas Bacon : responsable des groupes cadets 1 et benjamins 

Catherine Laliberté : responsable du groupe cadets 2 

Xavier Lacelle-Webster : responsable des groupes minimes et débutants 
 

Thierry Arbour, Francis Laliberté,  

André Corriveau, Mathieu Gendron-Daigneault, Marie-

Josée Morin, Samuel Dion-Lessard,  
 

Julien Ayotte, Éliane Duplessis-Marcotte, Benoît 

Corriveau, Marie-Claude Lemieux, Jérémy Laliberté, 

Lydia Laliberté,  

Cédrik Pierre-Gilles,  

Abigaël Leblanc-Forest 
 

Pas de photos :  

Louis Maltais et  

Marc-Antoine Lemay                                 

Mots de l’entraîneure-chef du CPVS   

Premièrement je voudrais remercier tout le monde pour leur chaleureux 

accueil ! Je suis bien contente de faire maintenant partie de la belle famille 

du CPVS ! Jusqu’à maintenant j’ai eu la chance de voir la passion et la 

persévérance de plusieurs athlètes et j’espère voir grandir cette belle 

ambiance de travail qui règne au sein de tous les groupes. C’est avec ces 

belles valeurs que tous auront un beau succès cette saison ! Au plaisir de 

passer une excellente saison avec vous ! 

Élizabeth Migneron 

Réinscription pour la session hiver à l’École de Base 
 

Tous les patineurs inscrits à l’école de base à la session 

d’automne 2012 pourront faire leur réinscription pour la 

session d’hiver 2013, les samedis 10 et 24 novembre de 9h à 

14h au local du Club.                                     

 

Au plaisir ! Sonia 
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