
 

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 Lévis  pour la première Interrégionale 2013-2014 ! 
Une importante délégation sherbrookoise de 25 athlètes y participe ! 
Première expérience interrégionale pour plusieurs ; on épate la galerie de différentes façons ! 
Plusieurs frôlent le podium alors que Guillaume Dion remporte l’or ! 
 

 
Sherbrooke le 3 novembre 2013,  samedi le 2 novembre, à l’aréna Bruno-Verret, se tenait la première 
compétition du réseau interrégional du secteur B de la saison 2013-2014. Une importante délégation de 25 
patineurs sherbrookois participait à l’évènement. Plusieurs en étaient d’ailleurs à leur première expérience du 
réseau interrégional. La journée s’est jouée de malchances et de déceptions, mais plusieurs patineurs ont épaté la 
galerie soit par l’atteinte de records personnels ou encore pour avoir fait preuve d’une grande détermination. Voici 
les résultats globaux de cette journée de compétition. 
 
La seule représentante sherbrookoise du groupe 1 féminin, Sara-Maude Léveillé a bien fait en obtenant une 12e 
place. 
 
Dans le groupe 2 féminin, nous avons été bien représentés par trois patineuses nouvellement au sein du réseau 
interrégional: Marie-Laurence Poulin (4e), Hanneke Langeveld (7e) et Maëlle Touchette (14e). 
 
Dans le groupe 1 masculin, William Côté a manqué de peu le podium (4e) et a d’ailleurs offert une superbe 
performance en remportant une 2e place lors de la finale A du 2000 m aux points ! Nicolas Perreault (10e) a vécu 
quelques déceptions mais a prouvé qu’il était de la partie en réalisant un temps sous la barre des 40 secondes au 
400 m. Vincent Lamy (6e, abandon pour blessure), Victor Guilhe-La combe (9e), Justin Lamy (12e) et Guillaume 
Deslauriers (15e) peuvent se féliciter pour la persévérance qu’ils ont démontrée. 
 
Dans le groupe 2 masculin, félicitations à Guillaume Dion qui, en remportant l’or, 
s’offre un billet pour le groupe 1 lors de la prochaine compétition. Charles Wu (4e) et 
Tarek Benchaar (5e) suivent de près. Leurs collègues Amaury Daniel Palao Garcia et 
Jean-Philippe Lemay terminent respectivement au 11e et au 14e rang. 
 
Dans le groupe 3 masculin, bravo à Émile Poulin (4e) pour avoir lui aussi manqué de 
peu la dernière marche du podium. Suivent immédiatement Marek Doucet (5e), Félix 
Roussel (6e) et Vincent Labrecque (7e). Charles-Antoine Côté (10e) et Nicola 
Pinsonneault (12e) ferment la marche. 
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Dans le groupe 4 masculin, félicitations aux quatre représentants, soit Jérémy Lamothe (10e), Adam April (11e), 
Charles Grenier (12e) et Vincent Prévost (16e). Ces deux derniers en étaient d’ailleurs à leur première présence à 
une compétition de ce réseau.  
 
Rendez-vous le 7 décembre à Pointes-aux-Trembles pour la deuxième compétition de la saison. 
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