
Compétitions de fin de saison 

longue-piste (voir site FPVQ) 
 

 

Compétitions de fin de saison 

courte-piste: 

 Festival Vives-Lames                         

à Trois-Rivière le 3 mars  

 Championnat Canadien                    

à Montréal 8-9-10 mars 

 Championnat Québécois                   

à  Lévis les 16 et 17 mars  

 Championnat provincial à 

Rivière du Loup 23 et 24 mars 

 Finale de l’Ouest à Laval                 

les 30 et 31 mars  

 Championnat de l’Est du 

Canada à Halifax 23-24 mars 

9 février 

 Bienvenue à la Compétition 

Interrégionale 4 B                                                               

à SHERBROOKE ! 

 

16-17 février 

 Compétition Provinciale 4 Est        

à Rivière du Loup 
 

23 et 24 février 

 BIENVENUE À TOUS ! 

Compétition Elite 4            

à SHERBROOKE 
 

26 février   

 DLTAP pour TOUS !  avec 

Marie-Pier Charest de PVC 

et FPVQ   (endroit à confirmer) 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

Merci aux collaborateurs ayant permis la réalisation de ce premier P’Tit 

Vite 2013 :  Mario Caron et Michel Deslauriers pour leurs articles; 

Christian Côté et autres parents (pour les photos) et finalement 

Élizabeth Migneron et l’équipe d’entraîneurs pour leurs mots.  Merci à 

Renée Lessard et Benoit Corriveau. pour la correction.  Merci à la 

Cartoucherie pour l’impression.   Montage: Bernard Beaupré   

Prochain P’Tit Vite (fin mars) ; au programme :  

événements locaux de fin de saison du CPVS (6 avril) 

Une autre belle session de patin est en marche.  Je me joins à toute l’équipe d’entraîneurs* 

afin de souhaiter la bienvenue à chacun(e) de nos nouveaux(velles) patineur(euse)s et à vous 

chers parents.  Nous espérons que la présente saison sera en tout temps à la hauteur de vos 

attentes et que vos enfants y trouveront toujours plaisir et satisfaction.  Nous tenons ici à vous 

rappeler que vous êtes les mieux placés pour connaître la motivation et l’intérêt de vos enfants 

et pour nous en informer afin que l'on puisse faire des ajustements si nécessaire.   
 

Concernant la période de reclassement des patineurs et patineuses de l’école de base, nous 

vous informons que nous avons procédé aux derniers changements majeurs lors des derniers 

cours et que, principalement pour des raisons de socialisation, il ne devrait pas y avoir 

d’autres déplacements importants de patineur(euse)s d’ici la fin de l’année.  Notre stratégie à 

venir est de faire évoluer les groupes entiers.  
 

Veuillez prendre note que je (Bernard Beaupré) suis à votre disposition pour recevoir vos 

commentaires, suggestions et/ou recommandations et que lors de mes absences (père de 

patineurs qui me font voyager), je vous invite à communiquer avec Éliane Duplessis-

Marcotte ou Samuel Dion-Lessard (co-responsables de l’école de base).   
 

Prenez note qu’au local du club (local 104), Sonia Proteau (soutien administratif du CPVS) est 

aussi à votre disposition pour vous informer sur le calendrier,  mettre à jour le certificat « moi 

je patine », noter vos commentaires et/ou suggestions.   
 

Concernant le certificat « moi je patine », vous avez reçu de l’information dans votre feuillet 

remis à l’inscription qui décrit l’évolution de l’apposition des collants.  Notez aussi que pour 

la mise à jour, nous souhaitons que l’enfant participe à la démarche et vous devez 

absolument avoir le certificat en mains.  (nous vous informerons sous peu de l’arrivée des 

certificats manquants). 
  

Nous vous rappelons que l’Internet devient un moyen de communication important au CPVS.  

Pour ceux et celles qui nous ont fourni une adresse électronique (courriel), soyez assurés 

qu’elle sera utilisée avec la discrétion nécessaire.  L’adresse à retenir pour communiquer avec 

nous :  president@cvps.org  et le site WEB du club :  www.cpvs.org  qui est un autre moyen 

de vous tenir au courant de ce qui se passe au club de patin.    
 

Finalement, comme c’est le cas pour chaque P’tit Vite, en plus de vous informer de ce qui se 

passe dans la grande famille du club de patinage de vitesse de Sherbrooke dont vous faites 

partie, nous attirons votre attention sur le calendrier spécifique de l’école de base à venir (voir 

ci-bas) et des changements s’il y a lieu.  Attention aux 16-23 février et 23 mars 
 

 

Bonne saison d’hiver avec nous ! 

Bernard Beaupré  Responsable de l’école de 

base et président du CPVS 

Éliane Duplessis-Marcotte et Samuel Dion-

Lessard Co-responsables de l’école de base 
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* Sur le site web du CPVS à la colonne ÉCOLE DE BASE :  Liste des 

entraîneurs de l’école de base pour la session en cours (veuillez noter 

que la liste sera aussi affichée sur le babillard du CPVS) 

CALENDRIER DE FIN DE SESSION DE L’ÉCOLE DE BASE 
 

SAMEDI*  16 février     Eugène-Lalonde       HORAIRE MODIFIÉ 

 

 

 

SAMEDI*   23 février  PAS DE COURS    VENEZ VOIR PATINER NOS ÉLITES ! 

SAMEDIS   2 , 9, 16 et 23*** mars  Eugène-Lalonde  HORAIRE RÉGULIER 

     (*** le 23 mars il y a un cours !!! :  modification au calendrier de départ)  

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

Tél. :   (819) 823-5194   www.cpvs.org  
 

 Nous n’avons pas votre adresse courriel ?   

L’envoyer à   president@cpvs.org.  Merci ! 

Mérite Sportif de l’Estrie 2013  
(soulignant les réalisations 2012) 

 

Bravo aux nominés du CPVS !    
 

Organisme sportif de l’année :  le CPVS (finaliste) 
 
Athlète niveau international :  Alex Boisvert-Lacroix (finaliste) 
Athlètes niveau national :  Kim Boutin et Vincent Morin 
Athlètes relève courte piste : Lydia Laliberté (finaliste) et Jordan 
Pierre-Gilles 

 

Bénévole de l’année :  Bernard Beaupré (finaliste)   
Officiel de l’année : Denis Lemay  

 
Entraîneur par excellence :  Karine Proteau 
Entraîneur provincial : Mathieu Gendron-Daigneault 

 
Manifestation sportive : CODEPS;  Championnat de l’Est du Canada   
 
Bravo à William Côté qui a reçu le Victor de la relève en Vélo 
de montagne ! 

ÉCOLE DE BASE DU CPVS 

Groupe 1 Abeilles/Coccinelles  à 14h10 ; Groupe 2 Abeilles/Coccinelles à 

15h00 ; Papillons/Oiseaux à 15h50 ; Chiens/Chats à 16h50 : Patin + à 17h45 

 16, 23  et 30 mars  :  TESTS « Moi je patine »  pour Chiens, Chats et Oiseaux  

voir feuille explicative remise à l’inscription ! 
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Le DLTAP pour parents et entraîneurs du CPVS ! 
 

Réservez votre soirée du 26 février prochain, car Marie-Pier 

Charest de PVC (patinage de vitesse Canada) et FPVQ 

(fédération de patinage de vitesse du Québec), vient nous 

exposer le DLTAP (développement de l’athlète et du 

participant).  Cela vous permettra par la suite de vraiment 

affirmer que vous connaissez le DLTAP, ses fondements et ses 

principes.  Ce sera aussi une belle occasion de poser des 

questions.   Sans vous obliger à y assister, sachez que pour bien 

comprendre les principes appliqués au CPVS, cette rencontre 

est fortement recommandée.  L’endroit est à confirmer ! 
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CA CPVS 2012-2013 

Bernard Beaupré 

M o t  d u  p r e s i d e n t  d u  c p v s  
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Le patinage de vitesse à l’honneur ! 
 

Au récent Mérite sportif Estrien (voir liste des 

nominations en page 2), le CPVS a été finaliste à 

quatre reprises (du jamais vu) !  Une belle façon 

de faire un bilan positif de l’année de notre 

quarantième.  Avec un Alex Boisvert Lacroix qui se prépare 

pour les Olympiques et, plus près de nous dans le temps, les 

Kim Boutin et William Preudhomme qui participent aux 

championnats du monde junior, on a pas fini d’entendre parler 

de patinage de vitesse Sherbrookois.  Que dire aussi de notre 

délégation expérimentée qui va représenter le patinage de 

vitesse aux Jeux du Québec provinciaux (voir page 4).  

Finalement, notre savoir-faire en compétition avec un feu 

roulant d’organisation en février ayant débuté avec les Jeux 

du Québec régionaux (3 février), la compétition 

Interrégionale (9 février)  pour se terminer avec l’Élite les 23 

et 24 février ! En effet, le patinage de vitesse est à l’honneur 

plus que jamais !  Merci au CODEPS !  Merci aux 

bénévoles !  Merci aux membres du CA ! Merci à Élizabeth 

Migneron notre actuelle entraîneure-chef et à sa super 

équipe ! Et un gros merci aux ATHLÈTES, petits et grands, 

vous êtes ce qu’il y a de plus important !   Bonne fin de saison 

de patin ! 

N o  3  F É V R I E R  2 0 1 3  S O M M A I R E  

Agenda CPVS P.2 

CONFÉRENCE DLTAP P.2 

Mérite Sportif Estrien; 
Bravo aux  nominés ! 

P.2 

ÉCOLE DE BASE P.3 

Mots des entraîneurs  P.4 

Jeux du Québec 3 février P.4 

Régionale du 2 février P.5 

Défis Compte-tours  P.6 

Merci à nos partenaires ! P.6 

Bonjour a tous ! 
 

Un grand merci à tous nos bénévoles et spécialement 

à Christian Coté pour la finale régionale des Jeux du 

Québec.  Superbe finale régionale avec de belles 

courses enlevantes qui ont mené à la sélection de 

l’équipe de patineurs qui représentera l’Estrie à la 

grande finale provinciale à Saguenay. 
 

Au moment ou vous lirez ces lignes, nous serons dans le dernier droit 

de l’organisation de la compétition Élite #4 !  Il va sans dire que de 

nombreux bénévoles seront requis pour assurer le succès de cette 

compétition car elle se déroulera sur deux jours soit les 23 et 24 

février prochain.  
 

Contrairement à ce que l’on peut penser, une compétition Élite est 

une excellente opportunité pour les bénévoles débutants. Comme les 

patineurs sont expérimentés et disciplinés à ce niveau, les tâches des 

bénévoles en sont facilitées.  N’hésitez donc pas à vous inscrire dès 

maintenant au local du club en apposant votre nom sur les feuilles a 

cet effet ou an faisant parvenir un courriel à Marie-Claude Farrell à 

mcfarrell@bell.net . 
 

Aussi n’hésitez pas pour inviter vos amis à vous joindre comme 

bénévole pour les prochaines compétitions car le plaisir est garanti ! 
 

Encore une fois, un gros merci à tous et à très bientôt ! 

Mario Caron - coordonnateur des compétitions  

Alex Boisvert-Lacroix 

Kim Boutin 

William Preudhomme 

Délégation Jeux du Québec 

mailto:president@cvps.org
http://www.cpvs.org/
mailto:president@cpvs.org
mailto:mcfarrell@bell.net


Mots d’entraîneur(e)s longues-lames du CPVS   

Élizabeth Migneron - Entraîneure-chef du CPVS 

Déjà février !  
 

Ça sent la fin de saison ! Dans les prochaines semaines, profitez bien des entraî-

nements pour continuer à progresser et vous améliorer. Faites aussi grandir votre 

passion en venant donner un coup de mains aux dernières compétitions que le 

club organise ! C’est facile, c’est grandement aidant et apprécié puis qui sait, 

vous serez peut-être inspiré par les performances des autres ! On vous attend en grand nom-

bre !   Bonne fin de saison ! 

Finale Régionale des Jeux du Québec - 3 février 

Mot de la st-valentin : 
 

Déjà près de la moitié de la deuxième moitié de saison de terminée! 

Nous tenons à souligner les efforts et les progrès que les jeunes font 

de semaine en semaine! De plus, nous profitons de la venue de la 

Saint-Valentin pour vous souhaiter beaucoup de bonheur et d’amour! 
 

Joyeuse St-Valentin à tous! 
Éliane et Samuel 

Quelle coïncidence!! 

Texte de Maryse Perreault ambassadrice de l’événement 
 

Lorsque les membres du conseil d’administration du club m’ont demandé 

d’être ambassadrice pour les finales régionales pour le patinage de vitesse, 

j’ai accepté avec plaisir, car depuis 38 ans (non ça ne me rajeunit pas) ce 

club a pris une grande place dans ma vie et celle de ma famille, de mes filles 

et maintenant 4 autres membres de ma famille ont repris le flambeau 

Nicolas, Raphaëlle, William et Alexandra. 
 

Quelle surprise lorsque j’ai appris dernièrement que les Jeux du Québec cette année, auraient 

lieu à Jonquière. Par la suite, j’ai vu que les finales régionales auront lieu au Palais des 

Sports. Je parle de coïncidence, car il y a de cela 37 ans c’est très clair dans ma mémoire, je 

participais aux finales régionales pour la première fois au Palais des Sports et c’était le 

classement pour les jeux du Québec qui allaient se dérouler à Jonquière, jeux auxquels j’ai 

fièrement participé et représenté ma région. Ça faisait six mois que j’avais commencé ce 

sport qui, pour ma famille et moi, fut un évènement qui a changé à tout jamais le cours de 

nos vies. 
 

Pour certains d’entre vous, ce sera un bref passage et pour d’autres le début d’une belle et 

longue aventure. Je vous souhaite à tous de découvrir vos passions, que ce soit dans le sport 

ou dans d’autres sphères de votre univers, l’important c’est de vivre chaque moment et 

savourer tout ce que vous faites comme si c’était la dernière fois. Ce monde du sport est un 

beau milieu pour avoir envie de se dépasser et d’essayer d’atteindre un peu plus que ce que 

l’on croit possible. Allez! Détermination, persévérance et plaisir voilà ce qui est pour moi le 

secret du succès.    Bonne journée à tous ! 

 

Quelques photos dont la photo de la délégation qui représentera  l’Estrie à Saguenay au Jeux 

du Québec Provinciaux qui auront lieu début mars ! 

Photo de gauche :  Maryse Perreault est entourée de notre délégation :  Vincent Lamy, Guillaume 

Deslauriers, Stéphanie Letendre, Alyson Saunier, Sara-Maude Léveillé, Justin Lamy et William 

Côté.  Mathieu Gendron-Daigneault à gauche et Catherine Laliberté à droite sont les entraîneurs 

qui vont accompagner la délégation du CPVS à Saguenay pour la finale provinciale.   
 

Voir communiqué complet incluant le sommaire des résultats sur www.cpvs.org 
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www.cpelebilboquet.coop 
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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  Fernand-Pierre 

Gendron  

ou  

Bernard Beaupré du 

CA du CPVS 

www.cpvs.org  6 

Retour événements et compétitions en photos 
Visitez www.cpvs.org  onglet « activités » pour voir albums  

DÉFI COMPTE-TOURS : 
 

Bravo à tous les participants et participantes au défi compte-

tours qui s’est déroulé pendant les cours réguliers de la fin de 

semaine des 26-27 janvier.  DE BELLES RÉUSSITES À 

SOULIGNER.  
 

DÉFI DU PRÉSIDENT*** dimanche le 26 février : 
 

Merci aux grands donateurs 

(voir ci-après : Restech, 

N e t R e v o l u t i o n ,  L a 

Cartoucherie et SBA Experts-

Conseils) et à toutes les autres 

personnes qui ont contribué 

au Défi du président. Le 

« vieux » a fait 200 tours en 

une heure ayant permis 

d’amasser plus de 1000.00$ !  Notez que cette années 50% des 

recettes vont au club et 50% à la Croix-Rouge Locale.  Merci 

au groupe des 15 ans et plus pour leurs encouragements ! 

Comité  financement du CPVS 

20 patineurs pour la compétition régionale de St-Tite : 
 

La grande majorité des 20 athlètes sont revenus de St-Tite avec le sourire aux lèvres, 

samedi le 2 février, alors que se déroulait la dernière compétition régulière du circuit 

régional de la région centre. Dont un novice Jérémy Bouchard qui c’est bien amusé ! 
 

Dans le groupe 1 des cadets et +, Laurie Giroux y est allée de ses meilleurs temps de 

la saison pour s’emparer de la 4e position.  Dans le 2e groupe, Ludovic Blanchet a lui 

aussi amélioré ses meilleures performances et récolté la médaille de bronze. 
 

Dans le groupe 1 des minimes et benjamins, 4 patineurs représentaient le CPVS.  En effet, Mikael 

Côté, grâce à ses bonnes performances de l’année, a rejoint Charles Grenier, Vincent Prévost et 

Adélie Arvisais-Bacon, trois patineurs qui ont su, tout au long de l’année, garder leur place dans le 

groupe des 10 meilleurs patineurs du circuit.  Dans ce groupe, Charles a maintenu son niveau et 

terminé 3e dans une 2e compétition de suite.  Ses bonnes performances lui ouvriront surement les 

portes du circuit interrégional dès l’an prochain.  Vincent et Adélie ont obtenu leurs meilleurs résultats 

de l’année en terminant 5e et 6e et en participant à deux finales A !  Tous deux ont chuté en finale du 

400 mètres, ce qui leur a coûté une place sur le podium.  Mikael, impressionné de faire partie de ce 

groupe a tout de même tiré son épingle du jeu et réussi certaines prouesses, dont une victoire en finale 

B du 400 mètres.  Il a terminé la journée au 8e rang. 
 

Dans le deuxième groupe, William St-Laurent (3e), Guillaume Gendron (4e) et Rosaly Bouchard 

(5e),  3 habitués de ce haut niveau de compétition ont réussi de belles courses.  Ils devront continuer de 

travailler fort car ils seront de sérieux aspirants au groupe 1 pour l’an prochain !  Ils étaient 

accompagnés de 3 patineurs qui, malgré leur jeune âge, faisaient leur entrée dans le groupe 2.  Amélia 

Blinn (8e), Jasmine Grenier (9e) et Victor Poulin (10e) ont amélioré leurs temps et ont démontré 

qu’ils seront à prendre au sérieux lors du festival des Vives-Lames au  mois de mars. 
 

Dans le groupe 3, Raphaëlle Perreault a réussi ses meilleures courses de l’année contre des patineurs 

beaucoup plus grands qu’elle.   Elle leur a offert une opposition très intéressante et a terminé en 7e 

position. 
 

Après avoir terminé 3e de sa première finale, Charlotte Bourassa a complètement dominé ses 

adversaires en gagnant ses 4 dernières courses.  Grâce à cette performance, elle a évidemment 

remporté la médaille d’or du groupe 4. 
 

Dans le groupe 5, Chelsea Parsons a participé à deux finales A et remporté la finale B du 400 mètres, 

tout en améliorant ses temps.  Elle a terminé 6e de son groupe. 
 

Trois patineuses de Sherbrooke patinaient dans le groupe 6.  Éva Arvisais-Bacon a continué sa belle 

progression de l’année, a remporté la finale A du 300 mètres et a pris la 2e position au cumulatif.  

Florence Giroux a participé à deux finales A et a même terminé 2e du 

300 mètres !  Elle termine ainsi 4e du groupe.  Laura Bélanger, à sa 

deuxième compétition de l’année, a démontré qu’elle était l’une des 

meilleures patineuses de son groupe.  Deux chutes malheureuses ont fait 

en sorte qu’elle a terminé au 6e rang.  Elle a toutefois conservé son 

sourire tout au long de la journée ! 
 

Dans le 7e groupe, Léna Morin a elle aussi été obligée de surmonter 

quelques chutes, mais a tout de même  réussi à repartir avec la médaille 

de bronze.  Il ne reste qu’une compétition à tous ces patineurs, le Festival 

des Vives-Lames, qui se déroulera dans un  mois, à Trois-Rivières.  

Continuez vos efforts, vous êtes beaux  à voir ! 

Nicolas Bacon 

***    Il est encore possible de remettre des dons au CPVS pour le défi du président ! 


