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7 Sherbrookois au Championnat de l’Est du Canada des moins de 15 ans! 
Une impressionnant récolte de 11 médailles individuelles pour le CPVS!  
Nicolas Perreault Champion Canadien dans la catégorie 12 ans! 
Triplé sherbrookois au 3000m aux points chez les garçons 12 ans! 
 
Sherbrooke le 31 mars 2014, les 29 et 30 mars derniers avaient lieu le Championnat de l’Est du Canada, à 
Rivière-du-Loup. Une délégation de 7 patineurs de Sherbrooke prenait part à cette compétition. 
 
Garçons 12 ans 

La compétition a très bien débutée le samedi matin pour Nicolas Perreault avec une 
médaille d’or au 1500m. Suite à une chute dans sa finale du 400m, Nicolas a obtenu la 
médaille de bronze. La journée suivante, Nicolas a obtenu une 2e médaille d’or, au 
200m. Puis, il a récolté la médaille d’argent au 3000m aux points. Grâce à ses belles 
courses et aux nombreux points qu’il a accumulés, il termine premier au cumulatif des 4 
distances. Nicolas Perreault repart donc de l’aréna avec 2 médailles d’or, une médaille 
d’argent, une médaille de bronze et le titre de Champion Canadien dans la catégorie 12 
ans! 
 
 

Charles Wu a lui aussi très bien débuté sa compétition. Il a 
participé à la grande finale du 1500m et il a obtenu la 
médaille d’argent, juste derrière son compagnon Nicolas. 
Charles a également eu une médaille de bronze au 3000 aux 
points. Il a donc obtenu une 3e place au cumulatif. 
 
William Côté a bataillé férocement avec ses partenaires 
d’entraînements dans la grande finale du 3000m aux points. 
Il complète le triplé sherbrookois avec la médaille d’or. Il 
termine la compétition 4e au classement cumulatif. 
 
Tarek Benchaar a lui aussi connu une très belle 
compétition. Il a notamment participé aux grandes finales du 1500m et du 3000m aux points. Il termine la 
compétition avec la 7e position du classement cumulatif. 
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Garçons 13 ans 
 
Vincent Lamy a réussi à avoir une 4e place au classement cumulatif, malgré quelques accrochages. Samedi, 
il a réussi à obtenir la médaille d’argent au 400m. Dimanche, il a su utiliser stratégie et endurance pour aller 
décrocher la médaille d’or au 3000m aux points. 
 
Filles 13 ans 
Dans la catégorie filles 13 ans, Sophie Bernatchez était l’unique représentante de Sherbrooke. Sophie a eu 
plusieurs belles courses tout la fin de semaine. Elle termine la compétition avec une 9e position au 
classement des 4 distances. 
 
Garçons 15 ans 
Marc-Antoine Lemay a très bien débuté sa compétition en allant décrocher la médaille d’argent au 1500m. 
Puis, Marc-Antoine a obtenu une deuxième médaille d’argent dimanche après-midi au 3000m aux points. 
Grâce aux points qu’il a obtenu, Marc-Antoine repart avec une 3e position au cumulatif des 4 distances. 
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Sources et renseignements :  
 

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

Jean-Philippe Lemay (entraîneur)    Photos de Sonia Proteau (parent) 


