
Compétitions de fin de saison 

courte-piste (suite): 
 

 Championnat Québécois                   

à  Lévis les 8 et 9 mars  

 Championnat Canadien                    

en Colombie Britannique     

14-15-16 mars suivi de la 

sélection Nationale 21 au 23 

 Championnat Québécois 

ouvert à T-R 22 et 23 mars 

 Championnat de l’Est du 

Canada à Rivière du Loup 

29-30 mars 

 Finale de l’Ouest à Laval                 

les 5 et 6 avril 

15-16 février 

 Compétition Provinciale 

#4 à Lévis 
 

1er et 2 mars 

 Compétition Elite #4            

à Québec 
 

Compétitions de fin de saison 

longue-piste (voir site FPVQ) 
 

 

 

Compétitions de fin de saison 

courte-piste: 
 

 VIVES-LAMES                        

à SHERBROOKE             

le 1er mars  

AGENDA ÉVÉNEMENTS CPVS 

Merci aux collaborateurs ayant permis la réalisation de ce premier P’Tit 

Vite 2014 :  Mario Caron pour son article de couverture; Christian Côté 

et autres parents (pour les photos) et finalement Élizabeth Migneron et 

l’équipe d’entraîneurs pour leurs mots et communiqués.  Merci à Renée 

Lessard pour la correction.  Merci  au CPE Coop Le Bilboquet pour 

l’impression.   Montage: Bernard Beaupré   

Prochain P’Tit Vite (fin mars) ; au programme :  événements 

locaux de fin de saison du CPVS dont compé locale du 12 avril 

Une autre belle session de patin est en marche au Palais des Sports Léopold Drolet.  Je me 

joins à toute l’équipe d’entraîneurs* afin de souhaiter la bienvenue à chacun(e) de nos 

nouveaux(velles) patineur(euse)s et à vous chers parents.  Nous espérons que la présente 

saison sera en tout temps à la hauteur de vos attentes et que vos enfants y trouveront toujours 

plaisir et satisfaction.  Nous tenons ici à vous rappeler que vous êtes les mieux placés pour 

connaître la motivation et l’intérêt de vos enfants et pour nous en informer afin que l'on puisse 

faire des ajustements si nécessaire.   
 

Concernant la période de reclassement des patineurs et patineuses de l’école de base, nous 

vous informons que nous avons procédé aux derniers changements majeurs lors des derniers 

cours et que, principalement pour des raisons de socialisation, il ne devrait pas y avoir 

d’autres déplacements importants de patineur(euse)s d’ici la fin de l’année.  Notre stratégie à 

venir est de faire évoluer les groupes entiers.  
 

Veuillez prendre note que je (Bernard Beaupré) suis à votre disposition pour recevoir vos 

commentaires, suggestions et/ou recommandations et que lors de mes absences , je vous invite 

à communiquer avec Éliane Duplessis-Marcotte, Xavier Lacelle-Wabster ou Samuel Dion-

Lessard (co-responsables de l’école de base).  Prenez aussi note que Sonia Proteau (soutien 

administratif du CPVS) est aussi à votre disposition pour vous informer sur le calendrier,  

mettre à jour le certificat « moi je patine », noter vos commentaires et/ou suggestions.  Vous 

la retrouverez principalement dans la chambre # 1 durant notre séjour au Palais des Sports. 
 

Concernant le certificat « moi je patine », vous avez reçu de l’information dans votre feuillet 

remis à l’inscription qui décrit l’évolution de l’apposition des collants.  Notez aussi que pour 

la mise à jour, nous souhaitons que l’enfant participe à la démarche et vous devez 

absolument avoir le certificat en mains.   
  

Nous vous rappelons que l’Internet devient un moyen de communication important au CPVS.  

Pour ceux et celles qui nous ont fourni une adresse électronique (courriel), soyez assurés 

qu’elle sera utilisée avec la discrétion nécessaire.  L’adresse à retenir pour communiquer avec 

nous :  president@cvps.org  et le site WEB du club :  www.cpvs.org  qui est un autre moyen 

de vous tenir au courant de ce qui se passe au club de patin.    
 

Finalement, comme c’est le cas pour chaque P’tit Vite, en plus de vous informer de ce qui se 

passe dans la grande famille du club de patinage de vitesse de Sherbrooke dont vous faites 

partie, nous attirons votre attention sur le calendrier spécifique de l’école de base à venir (voir 

ci-bas) et des changements s’il y a lieu.  

Attention aux 1er et 8 mars ! 
 

Bonne saison d’hiver avec nous ! 

Bernard Beaupré  Responsable de l’école de 

base et président du CPVS 

Éliane Duplessis-Marcotte et Samuel Dion-

Lessard Co-responsables de l’école de base 
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INFOS PRATIQUES - ÉCOLE DE BASE : Respecter les consignes pour l’entrée et la sortie de la glace; 

Vérifier aiguisage; S’assurer d’avoir l’équipement adéquat (gants-mitaines imperméables et protège-

cous avec bavette pour Chiens-Chats-Patin+;  Utiliser chambres 1 et 2 sauf  Coccinelles (3 et 4). 

Club de patinage de vitesse de Sherbrooke 
350 Terrill, local 104, Sherbrooke (Qc) J1E 3S7 Tél. : (819) 823-5194 

www.cpvs.org et www.facebook.com/CPVSherbrooke 
 

 Nous n’avons pas votre adresse courriel ?   

L’envoyer à   president@cpvs.org.  Merci ! 
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Mérite Sportif de l’Estrie 2014  
(soulignant les réalisations 2013) 

 

Bravo aux nominés du CPVS !    
 

Athlètes niveau international masculin:  Alex Boisvert-Lacroix  
et féminin :  Kim Boutin  
Athlètes niveau national masculin : Vincent Morin 
et féminin :  Marie-Claude Lemieux 
Athlètes relève masculin : Vincent Lamy (VICTOR) 
et féminin : Abigaël Forest-Leblanc  
Équipe de niveau provincial : Équipe Relais des jeux du Québec 
2013 : Vincent et Justin Lamy, Guillaume Deslauriers et 
William Côté 
 

Bénévole de l’année :   
Mario Caron (finaliste)   
Officiel de l’année :  
Denis Lemay  

Entraîneur provincial : Mathieu 
Geandron-Daigneault  
 

Bravo à Vincent Lamy qui a reçu le 
Victor de la relève en Patinage de 
vitesse et en Soccer ! 
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CA CPVS 2013-2014 

Mots d’entraîneur(e)s longues-lames du CPVS   

Élizabeth Migneron - Entraîneure-chef du CPVS 

Déjà février !  Ça sent la fin de saison ! Dans les prochaines 

semaines, profitez bien des entraînements pour continuer à 

progresser et vous améliorer. Faites aussi grandir votre passion 

en venant donner un coup de mains aux dernières compétitions 

que le club organise ! C’est facile, c’est grandement aidant et 

apprécié puis qui sait, vous serez peut-être inspiré par les 

performances des autres ! On vous attend en grand nombre !    

Bonne fin de saison ! 

CALENDRIER DE FIN DE SESSION DE L’ÉCOLE DE BASE 
 

SAMEDI    22 février :  Palais des Sports  HORAIRE RÉGULIER 
 

SAMEDI*   1er mars :   PAS DE COURS    VENEZ VOIR les VIVES-LAMES  

           au complexe Thibault-GM samedi le 1er mars de 9h00 à 15h00 
 

SAMEDIS*  8 mars :  Palais des Sports   HORAIRE MODIFIÉ 

SAMEDIS 15, 22 et 29 mars :  Palais des Sports  HORAIRE RÉGULIER 
(Samedi le 5 avril, il va y avoir un changement; modification au calendrier; INFO à venir) 

 

 

 

SAMEDI*   12 avril :  Événements de fin de session :  INFO dans prochain P’tit Vite 

 22, 29 mars et 5 avril  :  TESTS « Moi je patine »  pour Chiens, Chats et 

Oiseaux  voir feuillet explicatif remis à l’inscription ! 

12h00 et 12h45: Abeilles et Coccinelles, 13h30: Papillons 14h15: Oiseaux, 15h00: Chiens-Chats et P+  

Bernard Beaupré 

M o t  d u  p r e s i d e n t  d u  c p v s  
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Le patinage de vitesse à l’honneur ! 
 

Aux Olympiques, dans les hautes sphères de 

compétition au niveau provincial, même en 

longue-piste (voir petit mot relatant l’exploit de 

Nicolas Perreault en page 4), localement au 

complexe Thibault-GM (compétitions provinciale 

et régionale et Vives-Lames à venir) et au Mérite sportif 

Estrien (voir page 2 pour nominés du CPVS; Bravo Vincent 

Lamy pour ton Victor !). 
 

La suite des choses, c’est évidemment l’important calendrier 

de championnat de fin de saison où le CPVS sera plus que 

jamais très bien représenté !  Cela débute  prochainement à 

Sherbrooke :  LES VIVES-LAMES le 1er mars prochain. 

Une journée de compétition sur les 3 glaces du complexe 

Thibault-GM.  NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES !  

Que vous soyez de l’école de base ou 

des longues-lames, contactez 

soproteau@hotmail.com.  Et c’est 

aussi aux Vives-Lames que nous 

connaîtrons le résultat du tirage au 

profit du CPVS (Dernier blitz de vente de billets). 
 

Merci au CODEPS !  Merci aux bénévoles !  Merci aux 

membres du CA ! Merci à Élizabeth Migneron notre 

entraîneure-chef et à sa super équipe ! Et un gros merci aux 

ATHLÈTES, petits et grands, vous êtes ce qu’il y a de plus 

important !  
 

Bonne fin de saison de patin ! 

N o  3  F É V R I E R  2 0 1 4  S O M M A I R E  

Agenda CPVS P.2 

Mérite Sportif Estrien; 
Bravo aux  nominés ! 

P.2 

Mot de l’entraineure-chef P.2 

ÉCOLE DE BASE P.3 

Mots d’entraîneurs (suite) P.4 

Bilan en photos P.4 

Interrégionale 1er février  P.4-5 

Défis Compte-tours  P.6 

Merci à nos partenaires ! P.6 

Bonjour à tous ! 
 

Un grand merci à tous nos bénévoles et spécialement 

à Christian Coté et toute l’équipe de CODEPS pour la 

compétition régionale #4 Région Centre du 8 février 

dernier.  Superbe journée avec de belles courses 

enlevantes qui ont mené à une superbe récolte de 

médailles chez nos patineurs. 
 

Au moment ou vous lirez ces lignes, nous seront dans le dernier droit 

de l’organisation du festival des Vives Lames du 1er mars prochain. 
 

Il va sans dire que de nombreux bénévoles seront requis pour assurer 

le succès de cette compétition car elle se déroulera simultanément sur 

les 3 glaces du complexe sportif Thibault GM. En effet, il s’agit du 

plus gros événement de patinage de vitesse courte piste de la saison 

avec plus de 350 patineurs attendus !  
 

N’hésitez donc pas à vous inscrire dès maintenant auprès de Sonia 

Proteau car il reste encore de nombreux postes a combler. Aussi 

n’hésitez pas pour inviter vos amis à vous joindre comme bénévole 

car le plaisir est garanti ! Encore une fois, un gros merci à tous et à 

très bientôt ! 
Mario Caron -coordonnateur des compétitions  

mailto:president@cvps.org
http://www.cpvs.org/
mailto:president@cpvs.org


Mot de la st-valentin : 
 

Déjà près de la moitié de la deuxième moitié de saison de 

terminée! Nous tenons à souligner les efforts et les progrès que 

les jeunes font de semaine en semaine! De plus, nous profitons de 

la venue de la Saint-Valentin pour vous souhaiter beaucoup de 

bonheur et d’amour!      

Joyeuse St-Valentin à tous! Éliane, Xavier et Samuel 

30 patineurs du CPVS avaient rendez-vous à Donnacona, le 1er février 2014, pour la 4e et 
dernière tranche du circuit interrégional du secteur B.  Ils ont su démontrer leur potentiel et 
offrir des performances intéressantes tout au long de la journée. 
 

Dans le groupe 1 masculin, Vincent Lamy (4e) n'a pas, comme on s'y attendait, terminé la compétition 
sur une marche du podium, en raison de malchances et de chutes. À noter qu'il pourra toutefois faire ses 
preuves lors du championnat québécois par catégorie d'âge les 8 et 9 mars prochains. Mentionnons 
également le titre d'Athlète de la Relève masculin 2014 qu'a obtenu Vincent mercredi au Gala du mérite 
sportif de l'Estrie, pour ses performances en patin, mais aussi en soccer! Félicitations Vincent! 
 

Guillaume Dion (6e) a quant à lui connu une superbe compétition, remportant d'ailleurs la 2e position au 
400m, sa distance de prédilection! Suivent de près Victor Guilhe-Lacombe, William Côté et Nicolas 
Perreault, respectivement en 8e, 9e et 10e position. Ce dernier se classe d'ailleurs premier par les points 
du secteur B chez les juvéniles 1, suivi immédiatement par son collègue William. Ils obtiennent donc 
également leur billet pour les championnats québécois. Seront accompagnés également par Justin Lamy 
qui termine 3e de son secteur pour les juvéniles 1 et 14e à la compétition. Par les temps, Tarek 
Benchaar (13e) et Charles Wu (15e), tous deux juvéniles 1, se classent pour aller eux aussi aux 
championnats.  
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Photos et communiqués (voir  www.cpvs.org et FACEBOOK pour plus)  

Tout un mois de Janvier !  (avez-vous trouvé Charles Hamelin ?)  

Compé 

locale 

21 déc. 

J du Q 

(Suite à la page suivante) 

Nicolas Perreault sur le podium pour sa troisième posi-

tion au 3000M et il termine 5 ième   au total des points 

après 4 distances . 
 

Très beau résultat de la part de Nicolas à ce championnat 

Canadien par catégorie d’âge longue piste , il en 

était  seulement à sa deuxième compétion longue piste 

avec très peu d’entrainement sur anneau 400M et avec 

des lames clap .            (source :  Sylvain Perreault) 

Dans le groupe 2 masculin, Guillaume Deslauriers (bronze) a patiné 
brillamment, remportant la seule médaille de la journée pour la délégation 
sherbrookoise. Marek Doucet (10e) a été un maître de la tactique, et a 
d'ailleurs fait partie de la finale A du 400m ! Félicitations également à 
Amaury Palao Garcia (12e) et à Jean-Philippe Lemay (14e). Ce dernier se 
remet actuellement d'une vilaine blessure survenue en entraînement cette 
semaine. Prompt rétablissement J-P!  
 

Bravo à tous !  Catherine Laliberté 
 

Dans le groupe 3 masculin, 6 patineurs du CPVS étaient en action.  Émile Poulin, 5e, a démontré qu’il 
avait beaucoup de vitesse et qu’il était l’un des meilleurs patineurs de ce groupe.  Par contre, soit par 
excès de confiance ou par manque de concentration, il a commis des erreurs qui lui auront finalement 
coûté quelques positions.  Félix Roussel, 6e, de retour d’une blessure au bras subie lors de sa dernière 
compétition, a réussi à gérer ses courses de belle manière et à se hisser parmi les meneurs.  Il faut 
souligner son impressionnante performance au 200 mètres, alors qu’il a su se hisser parmi les 4 
finalistes.  Vincent Labrecque, 7e, n’était pas au sommet de sa forme mais il a tout de même été en 
mesure de livrer une belle bataille et à se maintenir parmi les athlètes les plus rapides du groupe.  Il a 
entre autre réussi à terminer 3e du 1000 mètres,  un excellent résultat sur lequel il pourra bâtir pour la 
prochaine compétition.  Charles Grenier, 8e, un rare cadet 1ère année dans ce groupe a connu une 
superbe compétition, sa première dans le groupe 3, et a démontré une impressionnante progression 
depuis le début de 2014.  Il a réussi à participer à la finale A du 1000 mètres et a amélioré ses temps de 
plusieurs secondes.  Charles-Antoine Côté, 13e, a été victime de son manque de vitesse lors des départs 
dans cette compétition de courtes distances.  Une chute malheureuse en demi-finale du 1000 mètres l’a 
empêché de participer à la finale A et d’améliorer son classement.  Juan Manuel Gallego, 14e, a réussi de 
belles courses à sa première compétition dans le groupe 3.  Il a entre autre remporté la finale C du 1000 
mètre. 
 

Dans le groupe 4, Nicolas Pinsonneault, 5e, a surmonté un peu de nervosité et a terminé 5e du 1000 
mètres et 6e du 400 mètres.  Adam April, 9e, a raté de très peu la demi-finale du 1000 mètres, ce qui lui 
a coûté quelques positions.  Il s’est bien repris en terminant 7e du 400 mètres.  Vincent Prévost, 10e, a 
participé à toutes les finales B et a bien tiré son épingle du jeu à sa première compétition dans le groupe 
4.  Jérémy Lamothe, 12e, a connu une journée en dents de scie, connaissant de très bonnes courses et 
d’autres moins bonnes.  À noter sa participation à la finale B du 1000 mètres. 
 

Dans le groupe 5, le seul représentant sherbrookois, Grégory Santiago Zapata Cordoba, à sa première 
compétition dans le circuit interrégional, a réalisé de très bonnes courses et a réussi à prendre la 8e 
position.  Il a participé à toutes les finales B et a su démontrer qu’il sera à surveiller au cours des 
prochaines années ! 
 

Bon travail à tous les patineurs !  Nicolas Bacon 
 

Dans le groupe 1 féminin, deux patineuses de Sherbrooke étaient de la partie. D'une part, Marie-
Laurence Poulin (9e) a connu, somme toute, une compétition satisfaisante.  Malgré une chute lors des 
qualifications du 1000m, elle a su se reprendre en terminant 6e au 200m poursuite. Du côté du 400m, 
Marie-Laurence a participé à une finale B, ce qui est très bien!  Hanneke Langeveld (15e) a attaqué ses 
courses avec de meilleurs départs qu'à l'habitude, puis une fréquence bien plus grande. Cependant, ses 
améliorations n'ont pas été suffisantes pour lui obtenir une finale A. Ceci étant dit, ce n'est pas pour 
autant une raison d'être déçue de ses performances. Effectivement, Hanneke a été en mesure de se 
relever suite à sa chute au 1000m pour faire une belle course au 400m, puis atteindre la 14e place au 
200m poursuites.  
 

Dans le groupe 2 féminin, le CPVS était représenté par cinq patineuses. Sara-Maude Léveillé a pris le 13 
rang. Elle a connu une compétition intéressante, car elle a su se relever très rapidement. Effectivement, 
elle a malheureusement chuté au départ de la première course de la journée, soit le 1000m. Par contre, 
elle a rattrapé plusieurs autres patineuses, mais a raté la seconde position de très peu! Léna Morin (14e) 
s'est fait remarquer par une baisse considérable de ses temps. C'est entre autre grâce à son changement 
de tracé qu'elle a pu baisser ses records personnels de plusieurs secondes! Par contre, dû à sa vitesse 
nouvellement acquise, elle a dû nager dans l'eau, puis heurter le matelas. Somme toute, tu as bien des 
raisons d'être fière de toi, Léna!  Une autre qui s'est démarquée par son coup de patin est Élizabeth 
Lepage-Farrell. À sa toute première compétition à ce niveau, elle est terminée 16e au classement 
cumulatif, en avant de Maëlle Touchette (17e) et Laurie Giroux (19e). Bravo les filles! Nous sommes très 
fièrs de vous. Votre progression est remarquable! 
 

Bravo les filles !   Olivier Beaulieu 
 

Tous les patineurs du circuit ont rendez vous au championnat québécois (8-9 mars à Lévis) ou à 
la finale de l’ouest (5-6 avril à Laval) pour le dernier rendez-vous de l’année.  D’ici là ils 
s’entraineront fort pour être en mesure de corriger certaines petites lacunes et peaufiner leur technique 
et ainsi démontrer qu’ils auront gardé le meilleur pour la fin de la saison! 

MERCI À NOS 

FIDÈLES 

SUPPORTEURS ! 

MERCI À NOS 

PARTENAIRES ! 

MERCI DE NOUS 

AIDER DANS NOS 

PROJETS ! 
 

INFORMEZ-VOUS 

SUR LE PLAN DE 

COMMANDITE DU 

CPVS 

voir Daniel Léveillé  

ou Bernard Beaupré 

du CA du CPVS 

Photos de la compétition régionale 4 à Sherbrooke (Merci Annie Perreault) 5 6 

www.cpelebilboquet.coop 
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DÉFI COMPTE-TOURS : 
 

Bravo à tous les participants et 

participantes au défi compte-tours qui s’est 

déroulé pendant les cours réguliers de la fin 

de semaine des 25-26 janvier.  DE 

BELLES RÉUSSITES À SOULIGNER.   

Nous avons atteint Sotchi !!! 
 

DÉFI DES PRÉSIDENTS dimanche le 26 janvier : 
 

Merci aux grands donateurs (dont SBA Experts-Conseils, La 

Cartoucherie et la Micro- Brasserie Siboire) et à toutes les autres 

personnes qui ont contribué au Défi du président. Le « vieux » a 

fait 230 tours en 2 jours et a permis d’amasser près de 1000.00$ !  

Notez que 50% des recettes vont au club et 50% à la Croix-

Rouge Locale. Merci à Kim Boutin, notre représentante sur 

l’équipe Nationale et à Denis Lemay, président de l’association 

régionale d’avoir soutenu la cause en participant à l’événement ! 

Il est encore possible de remettre des dons au CPVS pour le défi des 

présidents et bénéficier de visibilité pour votre organisation ! 

http://www.cpvs.org/

