
ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
Par Bernard Beaupré 

 

 

 

 
 

 

CHERS PARENTS !  Une autre belle session de patin bien remplie tire à sa fin.  Nous tenons ici à 

féliciter tous les patineurs et patineuses pour leur belle évolution et leur belle énergie.  Bravo pour votre 

constante participation aux cours !  Un bravo particulier aux « abeilles » qui se tiennent debout!  Ce 

n’est cependant pas encore fini!  Il reste quelques samedis et beaucoup d’action et de plaisir.  Nous vous 

invitons à bien noter les particularités du calendrier à venir (fidèle à ce que vous avez reçu à 

l’inscription).  
 

Nous profitons aussi de ce dernier P'tit Vite  de la session pour vous inviter à nous faire part de vos 

commentaires, suggestions et/ou recommandations concernant nos services.  Éliane Duplessis-

Marcotte, Anne-Marie Brassard, Samuel Dion-Lessard et moi-même (president@cpvs.org) sommes 

toujours prêts à les recevoir.  
 

Nous pensons aussi à la prochaine session qui débute le 5 janvier. Il y aura inscription lors de cette 

journée pour ceux et celles qui ne l’auront pas encore fait.  Vous aussi vous préinscrire  en ligne sur 

www.cpvs.org page « École de base ».  Notez que le calendrier de la session hiver (remis suite à 

l’inscription) sera disponible sous peu sur le site du CPVS pour vous assurer de nous trouver à la bonne 

heure et au bon endroit (déplacements au Palais des Sports pour cours de fin janvier et fin d’année).  

N’hésitez pas à parler de notre école de patin à votre entourage. N’oubliez pas qu’il y a aussi le 

programme « patin plus » (avec la particularité d’accueil occasionnel) qui pourrait intéresser les 8 à 14 

ans qui veulent parfaire leur coup de patin.    
 

Comme mentionné précédemment, il reste de l’action, dont des  tests « Moi je patine » et les deux 

événements avec horaire spécial pour terminer cette première session de patin en beauté.  VOIR 

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS DE FIN DE SESSION CI-APRÈS. 
 

 

Message d’Éliane, Anne-Marie et Samuel : 
 

C’est déjà la fin de 2012 qui approche et pour finir cette 

magnifique année nous voulons souligner le merveilleux 

travail fait par tous les enfants de l’école de base. Pensons 

à nos abeilles qui sont maintenant capable de marcher sur 

la glace et à tous les autres qui ont fait de grand progrès 

depuis septembre. Nous sommes très fiers d’eux! On veut aussi souhaiter bonne chance à nos chiens et 

chats et patin + dont plusieurs vont participer à leur première compétition dans quelques jours. De plus, 

en cette fin d’année 2012, nous prenons le temps de souhaiter joyeuses fêtes à tous. Que l’année 2013 

vous apporte pleins de belles surprises et de beaux moments avec les gens que vous aimez. Profitez du 

temps des fêtes et des deux semaines de vacances pour passer du temps en famille et aller jouer dehors. 

Pourquoi pas en profiter pour aller patiner en famille! Au plaisir de vous revoir le 5 janvier 2013 en 

pleine forme! 

Samedis 8 et 15 décembre :      COURS RÉGULIERS  (réf. Calendrier automne) 

Suite des Tests « Moi je patine »    Pour les groupes « Oiseaux, Chats et Chiens  »;  

attribution de collants à apposer sur le certificat;  voir un responsable au local du club pour mise 

à jour du certificat que  vous devrez avoir en mains ! 

 

Bonne fin de session et à la prochaine ! 

Compétitions Courte-Piste de 

janvier 2012 : 

 5 :  Interrégionale 3             

à Trois-Rivières 

 12-13 :  Défi Provincial A    

à Lévis 

 19-20  :  Défi Provincial B   

à Drummondville 

 19 :  Régionale 3 à 

Victoriaville (et 4, le 2 

février à St-Tite) 

Dimanche le 3 février 

 Finale Régionale des JEUX 

du QUÉBEC à Sherbrooke 
 

 Info  à venir :   Défi compte-tours 

et compétition interne du CPVS 

Samedi 8 décembre 

 Compétition 

Interrégionale 2                      

à Pointe aux Trembles 
 

Les 15 et 16 décembre 

 Longue-piste format 

hybride et provinciale 

toutes distances à Québec 

 

Samedi 22 décembre 

 COMPÉTITION LOCALE 

AVEC DÉMONSTRATIONS  

DE RELAIS 

 FÊTE DE NOËL  
 

Compétitions Longue-Piste de 

janvier 2012 : 

 Voir calendrier FPVQ 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
CMSRD, 350, rue Terrill, local 104, Sherbrooke (Qc) J1E 3S7    

Téléphone :   (819) 823-5194   

     SITE WEB :    www.cpvs.org  
Nous n’avons pas votre adresse courriel ?  L’envoyer à president@cpvs.org 

avec nom du patineur. 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce deuxième 

P’Tit Vite 2012-2013 :  Pour leurs messages : Élizabeth Migneron, Denis 

Lemay, Mario Caron, Michel Deslauriers, Sonia Proteau et les 

entraîneurs.  Merci à Christian Côté et autres pour les photos. Merci à 

Renée Lessard pour la correction.  Merci au Bilboquet et à la Ville de 

Sherbrooke pour l’impression.     Merci aux commanditaires du CPVS  

que nous vous invitons à encourager         Montage :   Bernard Beaupré   
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CALENDRIER DE FIN DE SESSION DE L’ÉCOLE DE BASE 
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Samedi 22 décembre : COMPÉTITION LOCALE pour Chiens, Chats, 

Patin Plus  + groupes longues-lames VOIR PAGE SUIVANTE et FÊTE  de 

Noël  pour Abeilles, Coccinelles, Papillons et Oiseaux  VOIR CI-APRÈS 

1- demeurer avec les « Chiens-Chats »;    

2- passer aux « longues lames »; 

3- s’inscrire dans le groupe « Patin + »  

(pour les 8 à 14 ans).  

N.B.   Pour les patineur(euse)s des groupes « Chats et 

Chiens » qui obtiendront tous leurs « collants 

verts »    (certificat  complété),   2 ou 3 possibilités 

leur seront offertes pour  la session d’hiver :   

Fin de la campagne de vente de pâtisseries ! 
 

Bonjour à tous !  Après avoir vécu une belle réussite avec 

notre souper-spaghetti du 27 octobre, « spécial 

quarantième » je tiens à remercier tous ceux et celles qui 

ont participé à la campagne de vente de pâtisseries.  Bien 

que cette campagne de financement soit terminée, il nous reste encore 

la distribution des pâtisseries durant la soirée du 20 décembre. 
 

La suite :  LE DÉFI COMPTE-TOURS après Noël ! 
 

Merci pour votre indispensable collaboration ! 

prochain P’Tit Vite début février  

« C'est la Fête » pour les « Abeilles, Coccinelles, Papillons et Oiseaux »  
 

13h30 /14h30: Coccinelles-Abeilles   15h30 : Oiseaux-Papillons 
 

 Les parents sont invités à chausser les patins pour l'occasion ; 

 Musique d'ambiance et jeux spéciaux ; 

 Pour clore le tout, le Père Noël sera de passage pour remettre une petite 

surprise à chaque patineur et patineuse de l'école de base.  
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CA CPVS 2012-2013 

Bonjour à tous ! 
 

  Les deux prochaines compétitions locales du CPVS 

seront la compétition de Noël, le samedi 22 décembre et 

la finale régionale des Jeux du Québec, le 3 février 

prochain au Palais des sports.  

  Je renouvelle donc mon invitation à tous les parents, patineurs et 

amis du club à s’inscrire comme bénévole à l’une des compétitions.  

  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 le 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 : laisser votre nom au local du Club sur les feuilles à cet effet 

lors des semaines qui précèdent les compétitions. 

Salutations !       
Mario Caron - Responsable des compétitions 

Michel Deslauriers—Pour le comité financement 
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Agenda CPVS P.2 

Messages de Mario C. et 

Michel D. du CA 

P.2 

ÉCOLE DE BASE P.3 

Fête de Noël 

Compétition Locale 

P.3 

P.4 

Mots  d’entraîneurs et 

du soutien administratif  

P.4 

GRANDS TITRES ! P.5 

Événements en photo P.5 

Merci aux partenaires !   P.5-6 

Bernard Beaupré 

Comme le temps passe vite!  
 

Noël arrive déjà! Je suis bien heureuse de mon 

début de saison avec vous et j’ai bien hâte à la 

deuxième moitié de saison! Continuez vos beaux 

efforts et prenez le temps de vous reposer un peu 

dans le temps des fêtes! Profitez surtout du temps en famille et 

des quelques entraînements offerts pour ne pas trop vous 

ennuyer de la glace!  
 

Au plaisir de débuter 2013 avec vous! 
 

Elizabeth Migneron - Entraîneure-Chef du CPVS 2012-2013 

M o t  d u  p r e s i d e n t  d u  c p v s  

Essayage de patin pour les nouveaux 

patineurs longues lames!!! 
 

Les essayages de patin pour les nouveaux 

patineurs longues lames se feront samedi le 15 

décembre  au local du club de 12 :00 à 14 :30. 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous 

et  bonne saison à tous!!! 
 

Denis Lemay – Vice-président du CPVS  

Responsable de l’équipement 

Quelle belle aventure ! 
 

  Prend bientôt fin une autre belle session de 

patin !  Prend aussi fin notre année du 

quarantième du CPVS !  Nous ne pouvons que 

réitérer notre pleine reconnaissance pour 

l’importante contribution de nos bâtisseurs et bâtisseuses.  
Athlètes et leur famille, parents-administrateurs, officiels, 

bénévoles et partenaires qui font du CPVS d’hier et 

d’aujourd’hui une organisation en continuelle croissance 

reconnue localement, régionalement, nationalement et plus 

encore !  Longue vie au CPVS !   

  Nouveauté pour 2013 :  Avec un club qui continue de prendre 

de l’ampleur, votre CA a adopté une stratégie afin d’assurer 

une implication harmonieuse des parents ayant des enfants 

sur longues-lames (signature du code d’éthique). 

  Comme il se doit, nous finirons en beauté la session automne 

avec de beaux événements rassembleurs tels que décrits plus 

loin.  Et nous pourrons par la suite bien profiter d’une période 

de réjouissances et de repos pour ainsi  revenir en force en 

janvier avec un calendrier bien rempli (voir agenda page 2) !  

Merci pour tout ! 

 

Je me joins à l’équipe de CA pour vous  

souhaiter un joyeux temps des fêtes ! 

mailto:president@cpvs.org


Mots d’entraîneur(e)s et de notre soutien administratif   

7h45 à 13h00 :   Compétition Locale de fin de session  
 

Participant(e)s : 

 
  

 Les patineur(euse)s seront divisé(e)s au préalable en petits groupes par les 

entraîneurs selon leur niveau d'habileté. 

 SVP aviser votre entraîneur si vous ne pouvez  être  présents lors de cette compétition. 
 Notez que les patineur(euse)s des groupes « Chiens, Chats » et 

« Patin plus » qui ne participent pas à la compétition, sont invités à 

se joindre au groupe des « Oiseaux » pour la fête. 

Déroulement :  
7h45 : Échauffement  longues-lames groupes Débutants et Minimes ; 

8h00 :  Échauffement  longues-lames groupes Benjamins et Cadets régional ; 

8h15 : Échauffement courtes- lames « Chiens et Chats »et « Patin plus » ; 

8h45 : Début des courses ;   (programme disponible sur place)    
    

12h00 :  Démonstrations de relais  patineur(euse)s de Cadets interrégional à CQE ;  
 

12h30 :     Remise de médailles pour tou(te)s les participant(e)s ; 
 

Le Père Noël aura une surprise à remettre aux participant(e)s ainsi qu'aux 
autres patineur(euse)s qui auront été de la fête.  

  « Chiens et Chats » et  « Patin plus » ; 

  Gr. longues-lames « Débutants à Cadets régionale » ; 
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Chers patineurs du groupe Cadets 2, 
 

Déjà la mi-saison qui est arrivée, que le temps passe vite! 
 

Vos entraîneurs aimeraient vous féliciter pour vos efforts et 

l'énergie que vous investissez à chacun des entraînements.  Nous 

vous encourageons à poursuivre dans cette voie, car ça porte 

fruit !  Nous espérons que vous avez autant de plaisir à patiner que nous en avons à vous entraîner.   
 

Merci aux parents pour votre présence et pour votre support ! À tous et chacun un joyeux temps des 

fêtes !  Profitez-en pour refaire le plein d'énergie ... et pour rester actifs! 
 

Catherine, Cédrik et Benoît - Entraîneurs du groupe Cadets 2 

22 
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Démonstrations 

de Relais par 

nos athlètes de  

Cadets interré-

gionale à CQE 

Nicolas Bacon 

Une belle session de patin qui se termine… 
 

Le mois de décembre est déjà arrivé et, avec lui, la session d'automne se termine.  Après 

quelques années de congé, j'ai décidé de rechausser mes patins et de partager avec de 

jeunes athlètes ma passion du patinage de vitesse.  Alors que cette première moitié de 

saison s'achève, je veux simplement vous dire à tous, patineurs, parents, entraineurs et 

bénévoles, que j'apprécie chacun des moments passés en votre compagnie . 
 

Depuis le début de l'année, j'ai remarqué une progression fulgurante de tous les patineurs des groupes 

benjamins et cadet 1.  Bravo pour vos efforts!  Vous vous améliorez à chaque entrainement et vos 

résultats aux compétitions sont là pour le démontrer.  Continuez votre bon travail, vous êtes beaux à 

voir! 
 

Je vous souhaite une fin d'année 2012 agréable et stimulante et un temps des fêtes qui vous permettra 

de vous reposer et de refaire le plein d'énergie afin de continuer sur votre belle lancée en 2013. 
 

Joyeuses fêtes! 

Sonia  

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui par leur implication font du Club 

de Patinage de Vitesse de Sherbrooke un environnement agréable à fréquenter. 
 

Merci à ceux et celles: 

 qui sont là pour mettre et enlever les matelas; 

 qui lavent le micro-ondes de temps en temps; 

 qui sont toujours souriants et positifs; 

 qui donnent un coup de mains pour diverses réparations (vélo, patins, chariot, matelas); 

 qui nous fournissent des photos lors des compétitions et qui nous permettent d'avoir un 

site internet vivant (merci spécial à Christian Côté qui assure la mise à jour du site); 

 qui transportent les entraîneurs lors des compétitions; 

 qui sont toujours prêts à donner un coup de main peu importe la tâche (pliage de p'tit 

vite, inscriptions, essayage de patins); 

 qui sont bénévoles lors des compétitions ou des activités du Club. 
 

Merci à vous tous chers parents, patineurs, patineuses et entraîneurs du CPVS! 
 

 Joyeuses Fêtes ! 

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 

260 12e avenue Nord 
Sherbrooke 
819-573-5555 
 

812 Belvédère Sud  
Sherbrooke 
J1H 4B8 

819-823-3333 

Retour événements et compétition en photos 

Visitez www.cpvs.org  onglet « activités » pour voir albums  

Toujours à la recherche de partenaires, l’équipe du CPVS vous invite à encourager nos 

indispensables collaborateurs !   Visitez leur site web ou allez magasiner chez eux ! 

Il est toujours possible 

de me faire parvenir 

des photos prises lors 

de compétitions ou 

événements à 

web@cpvs.org.  Cela 

enrichit nos albums.    

Merci !                                                          

Christian 

Côté 

Webmaster 

du CPVS 
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VOICI QUELQUES GRANDS TITRES PARUS RÉCEMMENT SUR LE 

SITE WEB du CPVS.  (POUR TEXTES ET PHOTOS RELATANT PLUS EN 

DÉTAIL LES RÉCENTS EXPLOITS DES ATHLÈTES DU CPVS,  

consultez régulièrement : www.cpvs.org  

Le CPVS participe en grand à la 2ième 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 ! 

Le CPVS revient de la 2ième tranche du circuit Élite tenue à Chicoutimi avec 4 médailles ! 
Le retour de Valérie Lambert ! Elle monte sur la plus haute marche du podium ! Une 

médaille de bronze pour Kim Boutin ! William Preudhomme et Lydia Laliberté accèdent au 

groupe supérieur ! Les athlètes Sherbrookois sont maintenant en attente de leur 

confirmation de participation au Championnat Canadien Junior et à la Qualification 

Nationale ! 

Le CPVS revient en force de la deuxième compétition Provinciale de l’Est ! 
Une délégation de 19 athlètes du CPVS participe à la deuxième tranche de compétition 

provinciale de l’Est tenue à Chicoutimi ! Dont 9 sherbrookois dans le groupe 1 masculin !

Des podiums pour Ryan McAnuff, Cédrik Pierre-Gilles et Marie-Laurence Gaudreau! 

Une belle délégation se prépare pour les grands Défis de janvier! 
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