
 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

1/2 
 

 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Le CPVS à Drummondville, 25 & 26 janvier pour l’Élite # 3! 
   

La délégation sherbrookoise, des adversaires de tailles !  
3 athlètes du CPVS performent dans le groupe 1 féminin ! 
 
Sherbrooke le 15 janvier 2014, Nos patineurs et patineuses élites ont affronté le froid autant que leurs 
compétiteurs la fin de semaine dernière à Drummondville. Mais ils étaient des adversaires de tailles! 
 
Dans le groupe 1 féminin Marie-Claude Lemieux a entre autres 
montré qu’elle n’avait pas froid aux yeux alors qu’elle est la 
première fille qui ne s’entraînent pas au centre national au 
classement, et ce malgré avoir manqué les demies-finales du 
1000m dimanche. Elle termine 5e derrière les 4 filles de l’équipe 
nationale. Élisabeth Albert s’est aussi très bien défendue et suit 
de près au 7e rang. Lydia Laliberté qui a connu un début de 
saison rempli de défis débute 2014 avec ténacité, elle termine 
11e. 
 
Dans le groupe 2 féminin, la « rookie » Marie-Laurence Gaudreau montra à ses nouvelles compétitrices 
qu’elle méritait bel et bien sa place dans le circuit élite. Elle a même accédé aux demi-finales du 500 m où 
elle s’est taillé une place dans finale B. Elle termine 11e au classement. Abigaël Forest-Leblanc, dont la 
spécialité est le 3000m, a su nous montré que les courtes distances ne lui font pas peur aux yeux. Travaillant 
fort à chaque course, elle termine 14e juste devant Noémie Fréchette de Drummondville. Cette patineuse 
adoptée par le CPVS garda une attitude positive et sereine toute la fin de semaine alors qu’elle compétionnait 
chez elle. Elle termine 15e au classement. 
 
Du côté masculin, 3 patineurs tentaient de se tailler une place dans le groupe 2 masculin. Ryan McAnuff était 
en feu samedi, étant 2e au classement après 2 distances. Mais la compétition était féroce et une pénalité en 
finale de 1000m n’aidant pas, il termine 5e. De son côté, Cédrik Pierre-Gilles nous a montré qu’il était 
capable d’être solide en fin de semaine. Il réussit à se tailler une place dans les demi-finales du 500 m et du 
1000 m. Son travail a payé, terminant 9e. Finalement, Jordan Pierre-Gilles a travaillé fort et réussi à baisser 
ses temps au 1000m ainsi qu’au 1500m. Il termine 16eau classement. 
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Dans le groupe 3 masculin, Vincent Morin effleure le podium terminant 4e, moins de 100 points derrière le 
3e. Ayant connu lui aussi quelques problèmes en début de saison, c’est un bon début d’année! Jérémy 
Laliberté semblait avoir tout donné samedi alors que les 1000m de dimanche semblaient ardu. Malgré cela, il 
retrancha 8 secondes lors de son super 1500m! Il termine 12e. 
 
Félicitations à tous pour vos beaux efforts! Comme toujours, vous êtes un plaisir à encadrer et à voir 
s’épanouir! La gang a maintenant un peu de répit étant donné que leur prochaine compétition aura lieu le 1er 
et 2 mars à Québec. Bon entraînement!  
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