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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

7  athlètes du CPVS participent au Défi B Provincial les 11-12 janvier à Sherbrooke ! 
   

Un « sans faute » au niveau de l’organisation !  Merci au CODEPS, aux bénévoles et à l’équipe du centre sportif 
Thibault-GM !  Merci à Valérie Lambert, ambassadrice de l’événement ! 
Sophie Bernatchez sur la plus haute marche du podium et de belles performances des autres athlètes du CPVS! 
 
Sherbrooke le 15 janvier 2014, c'est lors de la fin de semaine du 11-12 janvier dernier que se tenait la 
troisième compétition du circuit Provincial, le Défi B.  Nous avons eu droit à d'excellentes performances de 
la part des 7 patineurs qui représentaient le club de Sherbrooke.  
 
Dans le groupe 1 féminin, nous retrouvions 
3 patineuses soient Maude Lussier, Sophie 
Bernatchez et Anne-Christine Cloutier. 
Ensuite, dans le groupe deux féminins, il 
n'y avait qu'une seule patineuse de 
Sherbrooke: Brigitte Corriveau. Par 
ailleurs, dans les groupes masculins, nous 
pouvions encourager Pier-Luc Levasseur, 
Domingo Palao Garcia et Vincent Jolin. 
  
Tout d'abord, Sophie Bernatchez a su nous 
impressionner en retranchant près de sept 
secondes dans trois distances sur ses 
meilleurs temps. Déjà, au 1500m, elle a 
amélioré son temps de 4 secondes, mas elle a aussi su gérer sa course de manière impeccable. C'est avec 
beaucoup de cran qu'elle a attaqué ses courses en prenant, dès le début, la première position. De cette 
manière, elle a su imposer son propre rythme, éliminant du coup une grande partie de ses adversaires. 
Ensuite, dans son élan de gloire, elle a attaqué le 500m de manière très agressive, surmontant ainsi sa bête 
noire: les départs. Bref elle est montée sur la plus haute marche du podium, accompagnée d'un très grand 
sourire.  
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Par la suite, Anne-Christine Cloutier a elle aussi su nous impressionner, mais dans des mesures bien 
différentes. Malgré le manque d'entraînement des dernières semaines, elle est ressortie des courses avec des 
résultats surprenants, faisant une finale A et deux finales B. Au niveau des temps, il s'en est fallu de peu pour 
qu'elle les baisse, mais en vain. Dans son cas, c'est sa capacité à bien jouer dans le trafic qui l'a aidé à obtenir 
la huitième place au classement. Bravo Miss Physio!  
 
Toujours dans le groupe 1 féminin, Maude Lussier a affronté quelques embûches, mais a tout de même 
connue une compétition remarquable. Elle a retranché près de cinq secondes sur ses meilleurs temps et a 
démontré beaucoup de force psychologique. Malgré des chutes et des embûches, elle a réussi à se faufiler 
dans la vague B du 1000m avec une attitude positive et un sourire notable. De plus, elle a surmonté plusieurs 
stress, dont celui du samedi matin où la panique se faisait sentir partout dans l’aréna...  
 
Dans le groupe 2 féminin, une seule patineuse coursait. Brigitte Corriveau a fait d'excellentes courses lors de 
la première journée, mais a malheureusement fait une chute douloureuse lors de la dernière course de la 
journée, l'empêchant ainsi d'enfiler ses patins dimanche matin. Par contre, il est important de noter qu'elle a 
réussi à faire la finale A du 1500m et la B du 1000m. Ces performances étaient remarquables, vu l'effort 
qu'elle y a mis et la qualité de son patin.  
 
Du côté masculin, Vincent Jolin faisait un «Come back» en enfilant ses patins pour la première fois en 
compétition depuis 1999. Ce retour a été bien, mais il a également été accompagné d'une blessure lors du 
500m, l'empêchant de revenir la journée suivante pour compléter la compétition. Cependant, il est à noter que 
ses départs lui valent sans aucun doute une mention importante. 
 
Ensuite, Domingo a pris la 14e place du classement tout en réussissant à participer à une vague B au 1500m. 
Sa compétition fut intéressante au niveau des temps et du mental. Il a su affronter la douleur à de nombreuses 
reprises pour terminer ses courses. 
 
Enfin, Pier-Luc Levasseur a connu une excellente compétition. Sa gestion de course, son approche 
psychologique et son audace lui ont valu une 5e position. Tout comme Maude et Sophie, il a su imposer son 
rythme en partant à un très bon rythme dès le début. Il a, lui aussi, amélioré ses temps de manière 
remarquable. Il a refermé son sac avec le sentiment du travail accompli.  
 
Bravo à tous et au plaisir de vous côtoyer à nouveau en compétition!!  
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