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MERCI À NOS 

FIDÈLES 

SUPPORTERS ! 
 

MERCI À NOS 

PARTENAIRES ! 
 

MERCI DE NOUS 

AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
 

INFORMEZ-VOUS 

SUR LE PLAN DE 

COMMANDITE DU 

CPVS 
 

VOIR  

Bernard Beaupré  

ou  

Daniel Léveillé  

du  

CA du CPVS 

 

 

Résumé Qualifications nationales à Calgary 
Par Élizabeth Migneron 

 

Une première compétition complétée pour nos athlètes élite! C’est à Calgary que 

la glace a été brisée lors des qualifications nationales. Belle expérience pour 

notre gang qui a patiné sous un nouveau format de compétition inspiré du format des coupes 

du monde. Plusieurs défis les attendaient mais ce fût une très belle occasion de tester ses 

forces physiques, mentales et stratégiques. Félicitations à notre gang pour leurs gros efforts 

et leurs belles courses! Classement final: Marie-Claude Lemieux 13e, Noémie Fréchette 28e, 

Laura Crack 30e, Abigaël Forest LeBlanc 32e, Lydia Laliberté 60e, Cédrik Pierre-Gilles 

36e, Ryan McAnuff 38e & Vincent Morin 49e. Ces résultats permettront à certains de passer 

aux prochaines étapes du niveau national, soit les championnats juniors et les essais séniors.   

Bravo encore! 

Une année au PALAIS  ! 
 

Une autre année qui a débuté sous le signe du 

changement, voire de la nouveauté !  En effet, nous 

voilà dans la maison des Phoenix !  C’est évident que 

c’est une situation temporaire et nous remercions nos 

amis du Phoenix et de la ville de Sherbrooke d’avoir fait 

en sorte que  nous ne soyons pas trop affectés par la non-

disponibilité de notre  cher aréna Eugène-Lalonde pour 2013-2014 !  

Nous comprenons aussi que cette pause fera en sorte que nous 

serons encore mieux équipés pour les prochaines années pour entre 

autre tenir des événements de grande envergure !  À suivre ! 
 

Parlant d’événements, il y a certes les compétitions auxquelles nos 

différentes délégations d’athlètes participent (voir agenda en page 2) 

dont les qualifications nationales qui ont vu huit athlètes du CPVS 

s’exécuter (voir compte-rendu et photos en page 5) mais il y a aussi 

beaucoup d’action qui se prépare côté événements spéciaux chez 

nous joignant l’utile à l’agréable, aidant au financement de notre 

organisation et où vous êtes tous conviés dont prochainement : 
 

VINS ET FROMAGES LE 22 NOVEMBRE : 
 

Le CPVS vous invite à passer une superbe soirée 

au Pavillon Armand Nadeau du Parc Jacques 

Cartier, lors de sa toute première dégustation de 

Vins et Fromages.  Les Vins seront choisis par 

le sherbrookois M. Alain Bélanger, sommelier 

de grande renommée,  médaillé de bronze au 

concours du meilleur sommelier du monde en 2000.  La dégustation 

aura lieu le vendredi 22 novembre prochain, dès 18h30. Les 

billets sont en nombre limité et au coût de 75$.  Nous vous invitons 

à  vous en procurer  rapidement en communiquant directement au 

Club à  info@cpvs.org ou en composant le 819-823-5194.   
 

 

Dans le présent P’tit Vite, en plus de l’indispensable 

AGENDA, il y a plusieurs autres mots vous informant et 

vous invitant à vous imprégner de la belle énergie que 

dégage notre organisation.  Vous pourrez aussi faire 

davantage  connaissance avec ces artisans importants, 

œuvrant pleinement, voire passionnément pour notre mission: les  

entraîneurs sous la responsabilité de notre entraîneure-chef 

Élizabeth Migneron !   
 

Complémentairement à cette équipe, il y a les membres 

du CA du CPVS dont vous verrez la binette à la page 2 et 

notre indispensable soutien-administratif Sonia Proteau.  

Trois autres personnes indispensables pour le CPVS sont 

nos co-responsables de l’école de Base :  Éliane 

Duplessis-Marcotte (aussi responsable du volet accompagnement), 

ainsi que Samuel Dion-Lessard et Xavier Lacelle-Webster.   
 

Finalement, les indispensables parents de liaison dont vous 

verrez la liste à la page 4.   Il en manque pour certains groupes !   

 

Bonne saison de patin ! 

5 www.cpelebilboquet.coop 

Bernard Beaupré 

Pour autres photos et comptes-rendus, voir  www.cpvs.org 
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ÉCOLE DE BASE DU CPVS 
Par Bernard Beaupré - président du CPVS 

Chers parents,  nous nous retrouvons dans le premier « P'tit Vite » de l'année 2013-2014, 

entourés de toute cette grande famille qu'est le club de patinage de vitesse de Sherbrooke 

(CPVS).  Une famille dont vous aussi faites partie.  Nous tenons à vous dire qu’il ne faut pas 

vous gêner pour y mettre votre grain de sel.  Nous sommes tous fiers du chemin parcouru par 

le CPVS et nous voulons continuer dans ce sens.  Votre apport est indispensable pour 

aujourd’hui et pour demain ! 
 

Nous tenons aussi à vous rappeler que le « P’tit Vite » est un des principaux moyens  pour 

vous faire part de différentes informations importantes pour assurer la bonne marche de 

l’école de base.  Que ce soit au sujet du calendrier (voir ci-après), des événements spéciaux 

ou d’autres informations d'ordre général.  Il sera donc toujours important d'y jeter un coup 

d'œil.   Il en va de même pour notre site :  www.cpvs.org 
 

Cette année AU PALAIS, le point de service communément appelé local du club, est plutôt 

nomade, c’est donc généralement dans la chambre no. 1 que vous trouverez Sonia Proteau 

(ou Éliane quand Sonia est absente) pour l’obtention des collants du certificat « Moi je 

patine » ou toutes autres demandes, suggestions et/ou commentaires relativement à l’école de 

base ou au club de patinage de vitesse en général.  (voir page suivante pour inscriptions hiver) 
 

Finalement, j’attire votre attention sur la liste des entraîneurs œuvrant à l’école de base du  

CPVS pour la saison automne 2013 et l’équipe des co-responsables.    

15 au 17 novembre 

 Camp Longue Piste  à 

Québec (Gaétan Boucher) 
 

Vendredi 22 novembre 

 Première édition : VINS    

et FROMAGES du CPVS 
 

Samedi 30 novembre 

 Deuxième Régionale à  

     St-Tite  
 

Samedi 7 décembre 

 Deuxième Interrégionale 

à Pointes-aux-Trembles 
 

14 et 15  décembre 

 Deuxième Élite à  T-R 

 

19-20 octobre 

 Première compétition 

Provinciale à Chicoutimi 
 

Samedi 26 octobre 

 On fête l’Halloween à 

l’École de base 
 

26 et 27  octobre 

 Première Élite à         

Matane 
 

Samedi 2 novembre 

 Première compétition 

Interrégionale à Lévis 
 

9 et 10 novembre 

 Deuxième Provinciale à 

Rimouski 
 

 

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 
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CA CPVS 2013-2014 

Bonjour à tous,  
 

L’été a été rempli de quelques activités de financement. Nous 

avons eu la vente de bière durant les Jeux du Canada et les 

stationnements durant la Fête du lac des Nations. La vente de 

bière a rapporté 2770$ pour le club et les participants. Les 

stationnements ont aussi eu leur lot de succès, avec un profit de 3468$. Merci 

à tous les bénévoles et à nos précieux partenaires : BES Musique, Espace 

Vue, Batterie Expert et le Centre Dentaire Ouimette Lacroix. 
 

Pour poursuivre côté campagne de financement, en plus de la soirée VINS et 

FROMAGES (voir page précédente), il y aura la vente de café (auprès des 

élèves du sport-étude), la vente de pâtisseries de la pâtisserie Duquette. De 

plus, nous aurons une nouveauté cette année : la vente de billets de tirage 

pour trois magnifique prix dont une automobile ! Plus de détails dans le 

prochain P’tit Vite ! 

Denis Lemay, vice-président du CPVS 

Président de l’association régionale de vitesse du centre du Québec 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, local 104, 

Sherbrooke (Québec) J1E 3S7    Téléphone :   (819) 823-5194   

     SITE WEB :    www.cpvs.org 
(pour communiquer par courriel :  president@cpvs.org) 

Merci aux collaborateurs suivants pour la réalisation de ce premier 

P’Tit Vite 2013-2014.  Pour les textes :  Denis, Lemay, Christian Côté, 

Claude Roussel,  Élizabeth Migneron et Samuel Dion-Lessard (co-

responsables de l’école de base) ainsi que Nathalie Forest, Sophie 

Gailloux et Christian Côté pour les photos.  Merci à Renée Lessard pour 

la correction.  Merci au CPE Le Bilboquet et à la ville de Sherbrooke 

pour l’impression.  Montage :   Bernard Beaupré   

Prochain P’Tit  Vite début décembre; 

n’oubliez pas de consulter le site web  

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CALENDRIER (fidèle au calendrier d’inscription): 
 

 Samedi le 26 octobre : HORAIRE MODIFIÉ  

« Nous fêtons l’Halloween en patins » :                   

Les patineurs et patineuses sont invités à 

porter des accessoires de costume (en 

prenant bien soin que ça ne nuise pas au patinage).  Il y aura du 

maquillage, des jeux spéciaux et des petites surprises pour tous. 
 

 Samedi 2 novembre : PAS DE COURS  
 

 Samedis le 9*, 16 *, 23 et 30 novembre : HORAIRE RÉGULIER 

Chers parents, 
 

Cette année encore, nous sommes très contents de vous accueillir parmi la grande famille du 

Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke. Nous espérons vous offrir une session à la 

hauteur de vos attentes et de celles de vos enfants. Nous sommes heureux de vous recevoir 

avec une équipe d'entraineurs dynamiques, disponibles et ayant une passion commune, 

l'enseignement du patinage à travers diverses activités éducatives. Que votre enfant en soit à 

sa première année dans les abeilles, ou que ce soit sa dernière session dans les chats et les 

chiens, nous avons comme objectif principal qu'il s'amuse et qu'il quitte chaque cours avec le 

sourire aux lèvres en ayant déjà hâte au prochain samedi .   
 

Merci de nous accorder cette grande confiance et en espérant vous revoir à l'aréna. 
 

Éliane Duplessis-Marcotte,  

Samuel Dion-Lessard et Xavier Lacelle-Webster 

Co-responsables de l’école de base  

ÉQUIPE ÉCOLE DE BASE 2013-2014  

Équipe d’entraîneur(e)s, d’assistants et de stagiaires 

 

Antoine Lessard-Beaupré 

Jérémy Laliberté 

Benoit Corriveau 

Anne-Christine Cloutier 

Justin Ouellet 
Abigaël Forest Leblanc 

Élyse Bénard 

Pierre-Luc Levasseur 

Olivier Lussier 
Marc-Antoine Lemay 
Stephanie Letendre 

Brigitte Corriveau 

Marc-Antoine Forand 

Maude Lussier 

 

(abs, paps, chiens) 

(cocs, ois, chiens) 

 (cocs, paps, chats) 

(abs, oiseau, chiens) 

(abs, paps, chiens accomp.) 

(cocs, ois, chiens) 

(cocs, paps, chats, accomp.) 

(abs, paps chats) 

(abs, ois, chats) 

 (abs, ois chiens) 
(cocs, paps chats) 
(abs, paps, chats) 
(abs, paps, chat,) 

(abs, paps, chiens,) 

Domingo Palao Garcia 

Jordan Pierre-Gilles 

Alyson Sonier 

Sarah-Maude Léveillé 

Jean-Philippe Lemay 

Amaury Palao Garcia 

Jacob Godue couture 

Félix Roussel 

Marek Doucet 

Tarek Benchaar 

Guillaume Deslauriers 

Laurie Giroux 

Jérémy Lamothe 

Charles Wu 

Nicolas Perreault 

(cocs paps, chats) 
(abs ois, chiens) 
(abs ois, chats) 

(abs, ois) 
(abs, paps ) 
(cocs, ois) 
 (abs, ois) 

(abs) 
(abs) 
(abs) 

(abs, accompagnateur) 
(abs) 

(abs) 

(abs) 

(abs) 
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Mot de l’entraîneure-chef du CPVS   

Une nouvelle saison est déjà bien entamée ! Nos supers athlètes nous 

épatent déjà avec leur travail et leurs améliorations. Leurs sourires et 

leurs efforts sont contagieux ! J’espère continuer à relever le défi et 

transférer de belles compétences à nos athlètes. Je souhaite une super 

saison 2013-2014 à tous ! Et surtout : plaisir, respect, communication et 

dépassement de soi ! 

Élizabeth Migneron 

Réinscription pour la session hiver à l’École de Base 
 

Tous les patineurs inscrits à l’école de base à la session 

d’automne 2013 pourront faire leur réinscription pour la 

session d’hiver 2014, les samedis 23 et 30 novembre de 9h à 

14h au Palais des Sports (pendant l’école de base).                
Sonia 
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* 9 et 16 : PPC (Patin 

plus avec Chiens et Chats 

Vos entraîneurs longues-lames 2013-2014 vous souhaitent une 

année selon vos aspirations et beaucoup de plaisir ! 
 

Elizabeth Migneron : responsable des groupes minimes & benjamins 1, juniors 

et plus compétitifs 

Nicolas Bacon : responsable des groupes cadets et benjamins 2 

Catherine Laliberté & Mathieu Gendron-Daigneault: 

responsable du groupe juvénile 
 

Xavier Lacelle-Webster : responsable du groupe 

débutants 

Benoît Corriveau: responsable du groupe récréatif 
 

Thierry Arbour, Francis Laliberté,  

André Corriveau, Marie-Josée Morin, Samuel Dion-Lessard, 

Éliane Duplessis-Marcotte, Marie-Claude Lemieux, Jérémy 

Laliberté, Cédrik Pierre-Gilles, Abigaël Leblanc-Forest, Justin 

Ouellet, Marc-Antoine Lemay, Jordan Pierre-Gilles, Brigitte 

Corriveau et Olivier Lussier.    Olivier Beaulieu (pas de photo)                             

Bonjour à tous, 
 

Avec mon arrivée au CA, j’avais l’opportunité de choisir 

une tâche ou une responsabilité dans laquelle je pourrais 

m’investir. Il m’a alors été facile de choisir celle de 

responsable des entraîneurs. Je pense que les personnes 

les plus importantes au club, celles qui s’occupent des 

jeunes, qui les encadrent et les font progresser, ce sont les 

entraîneurs. Donc, mon rôle est de supporter Élizabeth dans ses 

fonctions d’entraîneure-chef et de m’assurer que la relation entre les 

parents et les entraîneurs soit cordiale et respectueuse pour le bien 

des patineurs.    
 

Bonne saison! 

Christian Côté - Responsable des entraîneurs 

12h00 et 12h45 : Abeilles et Coccinelles  

13h30 : Papillons 14h15 : Oiseaux  

15h00 : Chiens, Chats et Patin plus  

Nos indispensables PARENTS DE LIAISONS :   
 

Pour le suivi aux compétitions :  Élite :  Sophie Gailloux;  Provinciales :  Annie Bolduc; 
Interrégionales :  Sonia Lampron et Régionales :  Sonia Proteau 
 

Pour les communications avec les groupes :  Débutants : Sonia Proteau :  Minimes-
Benjamin1 : Jean Grenier    et  Cadets :  Jean Grenier.   Nous sommes à la recherche de 
parents de liaison pour Benjamins 2, Juvéniles et Juniors et plus compétitifs ! 

La MISSION du CPVS  
 

Le club de patinage de vitesse de Sherbrooke a pour mission de développer le plein potentiel des 

patineuses et des patineurs en fonction de leurs aspirations.  
 

Le CPVS s’engage à fournir à sa clientèle un encadrement administratif, des infrastructures 

d’entraînement, des équipements et à organiser des événements et des compétitions favorables à la 

pratique du patinage de vitesse et ceci adapté aux différents niveaux de développement des athlètes 

selon le modèle du CEPVE respectant les principes du DLTAP. 


