
       
 
 

 
Festival des Vives Lames 2014
 

Plus de 325 patineurs de vitesse courte piste 
Vives Lames samedi 1 er 
 

Merci au CODEPS et à la centaine de bénévoles pour 
Une douzaine de médaillé(e)s pour le CPVS
athlètes accompagnés de parents et d’entraîneurs qui repartent avec une belle 
expérience dans leur bagage !
 
Sherbrooke/ Québec, 2 mars 2014
des quatre coins du Québec au
eu lieu  au complexe Thibault 
saison de compétition dans le réseau provincial 
scène régionale (5 régions durant la saison
en étaient pour la plupart à leur première compétition d’envergure.
province ont participé à la compétition
 
Du côté de la délégation 
sherbrookoise, c’est 48 
patineurs et patineuses qui 
ont représenté fièrement le 
CPVS durant la journée.  3 
distances différentes en plus 
d’une épreuve d’habiletés qui 
ce sont déroulés sur les 3 
glaces en simultané pour 
permettre à tous de prendre 
part au même événement, la 
même journée.  Un défi de taille que les organisateurs ont 
 
Les douze médaillé(e)s du CPVS
Amélia Blinn (Or) et Jasmine Grenier (argent)
Charlotte Bourassa (or), Minimes 4 M: Col
Benjamins 7 M: Chase Pezzi (or), Téodhore Geha (argent)
Olympiques spéciaux: Émilie Saintenoy (or) et Ludovic Blanchet (or)
 

Kiosque de vente d’articles de patinage de vitesse H/H des frères 
que le très attendu tirage de plusieurs prix, dont une voiture Chevrolet Spark
15000$ ont aussi fait partie de l’événement !
 

                

 Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Festival des Vives Lames 2014 
de vitesse courte piste québécois au Festival des 

 mars, au complexe Thibault-GM .

Merci au CODEPS et à la centaine de bénévoles pour cette autre belle réussite !  
Une douzaine de médaillé(e)s pour le CPVS certes mais surtout 325 jeunes 
athlètes accompagnés de parents et d’entraîneurs qui repartent avec une belle 
xpérience dans leur bagage ! 

2014  - Une belle journée de compétition pour les patineurs régionaux 
des quatre coins du Québec au  Festival des Vives Lames de patinage de vitesse 

au complexe Thibault –GM de Sherbrooke le 1 er mars.  Cet événement
de compétition dans le réseau provincial de tous les patineurs du Québec qui évoluent sur la 

scène régionale (5 régions durant la saison régulière).  Les athlètes, qui sont âgés de 6 ans 
à leur première compétition d’envergure. 37 clubs des quatre coins de la 

à la compétition. 

Un défi de taille que les organisateurs ont surmonté avec brio !

Les douze médaillé(e)s du CPVS : Benjamins 1 F: Ann-Sophie Bachand (bronze)
Amélia Blinn (Or) et Jasmine Grenier (argent), Benjamins 3 F: Chelsea Parsons (argent)

Minimes 4 M: Cole Pezzi (bronze), Benjamins 6 M: Olivier Prévost (bronze)
Benjamins 7 M: Chase Pezzi (or), Téodhore Geha (argent), Cadets 3 M: Louna
Olympiques spéciaux: Émilie Saintenoy (or) et Ludovic Blanchet (or). (Page suivante

iosque de vente d’articles de patinage de vitesse H/H des frères François et Charles 
de plusieurs prix, dont une voiture Chevrolet Spark

ont aussi fait partie de l’événement ! 
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québécois au Festival des 
. 

autre belle réussite !  
certes mais surtout 325 jeunes 

athlètes accompagnés de parents et d’entraîneurs qui repartent avec une belle 

pour les patineurs régionaux 
de patinage de vitesse courte piste a 

Cet événement vient clôturer la 
de tous les patineurs du Québec qui évoluent sur la 

).  Les athlètes, qui sont âgés de 6 ans à 15 ans, 
37 clubs des quatre coins de la 

surmonté avec brio !  

Sophie Bachand (bronze), Benjamins 2 F: 
Benjamins 3 F: Chelsea Parsons (argent), Cadets 1 F: 

Benjamins 6 M: Olivier Prévost (bronze), 
Cadets 3 M: Louna-Kim Garneau (argent), 

(Page suivante : tous les résultats) 

François et Charles Hamelin ainsi 
de plusieurs prix, dont une voiture Chevrolet Spark  d’une valeur de 



       
Nous aimerions remercier la collaboration de tous nos partenaires de l’évènement 
Ville de Sherbrooke) ainsi que ceux du tirage.  L’accueil du personnel du complexe Thibault
qualité de l’équipe de plus de 100 bénévoles 
Caron du CODEPS ont été gage de succès pour cet événement
 
Sources : 
Bernard Beaupré      
Président du CPVS    
819-349-8888 president@cpvs.org
 
Voici l’ensemble des résultats : 
 

Très belle journée pour tous nos patineurs de Sherbrooke. Chez les

journée pour Sarah-Maude Labrie (12

Charlotte Roussel passe proche du podium avec une 4

Victoria Samson ont progressé grandement pendant la compétition leur permettant de finir 9

Pour sa part, Abigail Paolo Garcia a terminé 18

depuis janvier. Chez les benjamines groupe 4, Amélia Tremblay

performance. Chez les gars, Jacques Lu dans le groupe minime 1 termine à la 14

qu’il soit malade. Dans le groupe 2, Zael Bombardier a quitté la compétition le sourire aux lèvres alors 

qu’il a eu une journée difficile, il a pris le 15

Duchesne a terminé 6e, Émile Morin 8

à leur première année en longues lames. Chez les benjamins, 

groupe 6. Olivier Prevost et Nathan Lachapelle se sont livré une chaude lutte alors qu’ils ont fini 3

Xavier Bouffard a terminé 6e en nous offrant de belles courses alors que Derek Langeveld a pris le 15

rang à cause de pénalisation, il a appris de ses erreurs. Dans le groupe 7, Chase Pezzi et Théodore Geha 

ont fait de très belles courses avec une première et deuxième position. Victor Normandin a passé près du 

podium avec une 4e position. Félix Boisvert et Natha

permettant de finir 10e et 13e.  

 

Bravo à tous et bonne fin de saison!

                
Nous aimerions remercier la collaboration de tous nos partenaires de l’évènement 

ainsi que ceux du tirage.  L’accueil du personnel du complexe Thibault
équipe de plus de 100 bénévoles menée par le coordonnateur de l’événement M. Mario 

gage de succès pour cet événement.  

 Mario Caron 
 Président du CPVS 

  mcaron@sba-experts.com 

 Compétition des vives lames 

 

Très belle journée pour tous nos patineurs de Sherbrooke. Chez les minimes féminins groupe 1, grosse 

Maude Labrie (12e) qui a réussi à garder le sourire malgré tout. Dans le groupe 2, 

Charlotte Roussel passe proche du podium avec une 4e position alors que Anne

ressé grandement pendant la compétition leur permettant de finir 9

Pour sa part, Abigail Paolo Garcia a terminé 18e alors qu’elle a commencé les longues lames seulement 

depuis janvier. Chez les benjamines groupe 4, Amélia Tremblay-Lemay a fini 6

performance. Chez les gars, Jacques Lu dans le groupe minime 1 termine à la 14

qu’il soit malade. Dans le groupe 2, Zael Bombardier a quitté la compétition le sourire aux lèvres alors 

ifficile, il a pris le 15e rang. Dans le groupe 4, Colle Pezzi a pris le 3

, Émile Morin 8e et Cédric Charland 9e. Ils ont eu ces résultats alors qu’ils en sont 

à leur première année en longues lames. Chez les benjamins, nous avions quatre patineurs dans le 

groupe 6. Olivier Prevost et Nathan Lachapelle se sont livré une chaude lutte alors qu’ils ont fini 3

en nous offrant de belles courses alors que Derek Langeveld a pris le 15

cause de pénalisation, il a appris de ses erreurs. Dans le groupe 7, Chase Pezzi et Théodore Geha 

ont fait de très belles courses avec une première et deuxième position. Victor Normandin a passé près du 

position. Félix Boisvert et Nathan Prevost ont fait beaucoup d’efforts leurs 

Bravo à tous et bonne fin de saison! 

 
Nous aimerions remercier la collaboration de tous nos partenaires de l’évènement (dont la FPVQ et la 

ainsi que ceux du tirage.  L’accueil du personnel du complexe Thibault-GM et la 
par le coordonnateur de l’événement M. Mario 

minimes féminins groupe 1, grosse 

) qui a réussi à garder le sourire malgré tout. Dans le groupe 2, 

position alors que Anne-Soo Bin Fortin et 

ressé grandement pendant la compétition leur permettant de finir 9e et 10e.  

alors qu’elle a commencé les longues lames seulement 

Lemay a fini 6e suite à une très belle 

performance. Chez les gars, Jacques Lu dans le groupe minime 1 termine à la 14e positon malgré le fait 

qu’il soit malade. Dans le groupe 2, Zael Bombardier a quitté la compétition le sourire aux lèvres alors 

rang. Dans le groupe 4, Colle Pezzi a pris le 3e rang, Dylan 

. Ils ont eu ces résultats alors qu’ils en sont 

nous avions quatre patineurs dans le 

groupe 6. Olivier Prevost et Nathan Lachapelle se sont livré une chaude lutte alors qu’ils ont fini 3e et 4e. 

en nous offrant de belles courses alors que Derek Langeveld a pris le 15e 

cause de pénalisation, il a appris de ses erreurs. Dans le groupe 7, Chase Pezzi et Théodore Geha 

ont fait de très belles courses avec une première et deuxième position. Victor Normandin a passé près du 

n Prevost ont fait beaucoup d’efforts leurs 



       
 

                 


