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 De très bons résultats pour le CPVS au championnat Québécois à Lévis ! 
 

6 patineurs Sherbrookois se classent pour le Championnat courte piste de l’est du Canada ! 
5 médaillés au cumulatif des distances individuelles - triplé des juvéniles 1ère année !  
En regard des résultats, on peut donc affirmer que cinq patineurs juvéniles 1ère année du club 
de Sherbrooke figurent parmi les 7 meilleurs patineurs de vitesse du Québec ! 
 
Sherbrooke, le 11 mars 2014, les 8 et 9 mars derniers se tenaient à l’aréna Bruno-Verret de St-Étienne le 
championnat québécois par catégorie d’âge auquel une délégation de 10 patineurs sherbrookois a participé.  
 
Pour les patineurs de catégorie juvénile, c’était une 
compétition importante puisque les 4 premières 
positions garantissaient une place pour les 
championnats canadiens de l’est. Les patineurs de la 
catégorie juvénile 1 nous ont tenu en haleine toute 
la fin de semaine, participant chacun leur tour aux 
grandes finales du 1500m et du 400m. Jusqu’à la 
toute dernière course, tous les patineurs de 
Sherbrooke avaient une chance de se classer pour le 
championnat. Pour couronner la compétition en 
beauté, les cinq juvéniles se tenaient sur la ligne de 
départ de la grande finale du 1000m, accompagnés 
par un unique patineur d’un club étranger. Au moment de voir les cinq gamins tous vêtus de noir  en position 
de départ pour un 1000m déchainé, la tension était palpable sur la glace, dans les estrades… sans oublier sur 
le banc des entraineurs ! Ce fut Nicolas Perreault (or) qui remporta la course en un temps impressionnant de 
1:41:93 et qui monta ainsi sur la première marche du podium. 
 
Charles Wu a contre toute attente obtenue la deuxième place disponible pour le championnat canadien en 
remportant la médaille d’argent. Félicitations également à William Côté qui s’est aussi classé pour les 
championnats en patinant avec brio toute la fin de semaine, remportant d’ailleurs la distance du 1500m. 
Malheureusement, Justin Lamy (6e) n’a pu se battre jusqu’à la fin du dernier 1000m pour obtenir la place 
restante pour les championnats en raison d’une vilaine chute et d’une blessure à la jambe. Il ne rechaussera 
sans doute pas ses patins d’ici la fin de la saison. Prompt rétablissement Justin et félicitations pour tes 
performances de la fin de semaine et de la saison! Tarek Benchaar (7e) a aussi été impressionnant et a 
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sillonné la glace parmi les meilleurs du Québec avec beaucoup de positivisme et d’énergie, abaissant 
d’ailleurs ses marques personnelles. Dans la catégorie juvénile 2, Vincent Lamy (or) a dominé 
significativement la compétition, patinant à une vitesse contre laquelle ses compétiteurs ne pouvaient 
rivaliser. Il est donc reparti la médaille d’or au cou et avec en main son billet pour le championnat canadien 
de l’est les 29 et 30 mars prochains, où il sera à surveiller. 
 
Par ailleurs, le club de Sherbrooke était représenté par Sophie Bernatchez(5e) dans la catégorie des Juvéniles 
2e année. Sophie a su nous impressionner par son moral inébranlable et sa motivation incomparable. Malgré 
les adversaires de taille auxquels elle avait à faire face, elle a été en mesure de se démarquer en prenant part à 
deux finales B et une finale A. Nous avons même été témoins d’une Sophie combative qui jouait du coude et 
qui imposait son rythme lors des finales du 1000 mètres! Elle a compris ce que signifiait prendre sa place et 
s’imposer sur un tracé, ce qui n’est pas simple et parfois, disons-le, peut être très épeurant. Enfin, elle a su 
gérer son stress à merveille et à se tailler une place parmi les meilleurs au Québec! Bravo Sophie!! ☺  
 
Dans la catégorie des Junior, le CPVS était représenté fièrement par trois patineurs. Premièrement, Stéphanie 
Letendre (3e) nous a démontré toute l’agilité qu’elle a en patinant de très belles courses où elle s’est faufilée à 
merveille pour prendre la tête. Tout comme Sophie, elle a imposé son rythme en attaquant la première place 
du 1500m, position très peu convoitée lors des premiers tours… De plus, elle s’est battue pour protéger son 
tracé et elle a amélioré de plusieurs secondes ses temps personnels. Somme toute, malgré son manque 
d’enthousiasme au début de la première journée de compétition, elle a été en mesure de nous rappeler que, 
sur la glace, c’est une battante! Tu as très bien fait, Miss Letendre! 
 
Deuxièmement, du côté masculin maintenant, Olivier Lussier (10e) et Justin Ouellet (9e) ont enfilés leurs 
patins pour prendre part à la compétition. Soutenu par sa famille et sa belle-famille, Olivier a bien fait, 
malgré des problèmes de santé samedi matin. Il a amélioré ses temps au 1000m de plus d’une seconde et a 
frôlé ses meilleurs temps au 500m. Par contre, il a fait preuve d’une trop grande générosité en ouvrant la 
porte lors des finales du 1500m, laissant ainsi tout l’espace a Justin Ouellet pour le dépasser et terminer 
devant Olivier. D’ailleurs, Justin a dû affronter un rhume persistant tout au long de la fin de semaine. Pris 
avec ce rhume et un manque d’entraînement lors des semaines précédentes, il a surmonté beaucoup 
d’obstacles pour obtenir cette 9e position. Il a éprouvé quelques problèmes techniques et il s’est fait 
disqualifié pour charge lors des demi-finales du 1000 m. Somme toute, les deux Juniors ont bien fait, mais 
surtout en raison de tous les obstacles qu’ils ont surmonté. C’est davantage cette partie qu’ils doivent retenir. 
Bravo messieurs!  
 
Fait à noter également est l’heureuse qualification de Marc-Antoine Lemay aux championnats canadiens de 
l’Est grâce aux points qu’il a accumulés à la quatrième compétition élite! 
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Sources et renseignements :  
 

Catherine Laliberté et Olivier Beaulieu entraîneurs du CPVS    819-823-5194 


