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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Le CPVS à Trois-Rivières pour la troisième  Interrégionale 2013-2014 ! 
Un record de participation avec une  importante délégation sherbrookoise de 30 athlètes ! 
Cinq médailles pour le CPVS !  Vincent Lamy en tête de peloton ! 
 

 
Sherbrooke le 5 janvier 2014,  Dans le groupe 1 Masculin, la journée fut un franc succès avec une 
médaille d'or remporté par Vincent Lamy à égalité avec un autre patineur suite à l'épreuve de 5 minutes. 
Ses coéquipiers ont eux aussi eu une grosse journée avec plusieurs finales A et B. Félicitation à tous les 
garçons du groupe 1 qui ont donné leur maximum: Nicolas Perreault 6e, Guillaume Dion 11e, Victor 
Guilhe-La Combe 12e, William Côté 14e et Guillaume Deslauriers 15e.  

Dans le groupe 2 Masculin, Charle sWu et Tarek Benchaar nous ont tout donné sur la glace et le fruit de 
leurs efforts leur aura rapporté l'or et l'argent respectivement. Leurs compatriotes ont eux aussi tout 
donné et peuvent être fiers de leurs performances: Marek Doucet 7e, Amaury Daniel Palao Garcia 8e, 
Jean-Philippe Lemay 11e et Émile Poulin 15e.  

Dans le groupe 3 Masculin, nous avons eu 
droit à de très belles courses. Vincent 
Labrecque est passé à un poil du podium en 
terminant 4e. Les garçons ont donné leur 
maximum et se sont courageusement 
défendus sur la glace : Charles-Antoine Côté 
12e, Félix Roussel 14e. À noter que Félix n’a 
pu prendre part à la dernière épreuve de 5 
minutes d’endurance s’étant coupé lors de sa 
finale du 400m; 6 points de suture plus tard, il 
reviendra en force pour la prochaine compétition. 

Dans le groupe 4 Masculin, le patineur Charles Grenier aura fièrement représenté le club de Sherbrooke 
sur le podium avec une médaille d'argent. Juan Manuel Gallego a aussi presque monté sur le podium, 
terminant 4e. Ses confrères auront aussi mérité les applaudissements des parents avec de très belles 
performances: Nicola Pinsonneault 8e et Jérémy Lamothe 9e. 
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Dans le groupe 5 Masculin, Adam April s'est mérité la médaille d'argent après une dure journée de 
compétition. Les autres patineurs pourront aussi repartir fiers de leur journée avec les belles courses 
qu'ils ont faites: Vincent Prévost  5e, Louis-Philippe Despatis 6e,  

 

 

Dans le groupe 1 Féminin, les patineuses Marie-Laurence Poulin et Hanneke Langeveld ont fait face à 
un niveau de compétition plus élevé cette fois-ci. Elles ont très bien relevé le défi terminant 10e et 12e 
respectivement! Bravo Laulau et Keke!!  

Dans le groupe 2 Féminin, Sarah-Maude Léveillé a fait preuve de beaucoup d'audace en attaquant les 
longues distances. De plus, elle s'est surpassée au niveau des départs, ce qui l'a grandement aidé et 
malgré quelques bousculades, elle termine 8e de son groupe. Maëlle Touchette la suit de près au 9e rang 
et Léna Morin au 13e.  

Bravo à tous et à toutes pour vos belles performances! Ce n’est pas évident de se remettre dans l’esprit 
des courses après le temps des fêtes mais vous avez su briller de vos efforts! On remet ça le 1er février à 
Portneuf! 

Olivier Beaulieu, Jérémy Laliberté et Elizabeth Migneron 
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