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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Championnat québécois par catégorie d’âge de patinage de vitesse – 4 Sherbrookois se classent pour 

le Championnat de l’est du Canada – William Côté champion provincial, Nicolas Perreault et 

Victor Guilhe La Combe vice-champions provincial 

 

Les 14 et 15 mars derniers, au Centre Alphonse-Desjardins de Trois-Rivières, se tenait le championnat 

québécois par catégorie d’âge de patinage de vitesse. Cette compétition réunissait les 15 meilleurs 

patineurs de la province de chaque catégorie. 

 

Un total de douze patineurs de Sherbrooke s’était qualifié à la compétition permettant d’être couronné 

champion provincial. Les patineurs participants à cette compétition tentaient également d’obtenir leur 

billet pour la qualification au Championnat de l’est du Canada, qui se tiendra à Fredericton au Nouveau-

Brunswick, les 21 et 22 mars prochains. 

 

Au total, quatre Sherbrookois ont réussi à se classer pour la compétition nationale. Dans la catégorie 

juvénile 2 masculin, William Côté, Nicolas Perreault et Charles Wu seront les représentant du Québec. 

Notons que William et Nicolas ont obtenu respectivement le titre de champion et de vice-champion 

provincial des patineurs juvéniles 2. Chez les juniors 1 masculin, Victor Guilhe La Combe, en plus 

d’obtenir un billet pour le Championnat de l’est du Canada, se voit lui aussi couronné vice-champion 

provincial.  

 

Les autres patineurs de la délégation sherbrookoise ont des performances tout aussi remarquables 

considérant le haut niveau de compétition et le fait que plusieurs des patineurs présents avaient le potentiel 

de monter sur le podium. 

 

Résultats : 

 

Cadet 2 féminin  

Élizabeth Lepage-Farrell 9e 

Léna Morin 14e  

 

Juvénile 1 féminin 

Maëlle Touchette 7e  
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Juvénile 1 masculin 

Émile Poulin 6e  

Vincent Labrecque 8e  

 

Juvénile 2 masculin 

William Côté (or) 

Nicolas Perreault (argent) 

Charles Wu (6e) 

Tarek Benchaar (7e) 

 

Junior 1 féminin 

Maude Lussier (11e) 

 

Junior 1 masculin 

Victor Guilhe La Combe (argent) 

Guillaume Dion (7e) 

 

La saison n’est toutefois pas terminée pour les patineurs n’ayant pas participé au Championnat québécois 

par catégorie d’âge. Leur compétition de fin de saison, la finale de l’Ouest, se tiendra à Sherbrooke les 28 

et 29 mars prochain. D’ici là, nous attendrons avec intérêt les résultats des quatre athlètes lors du 

Championnat canadien à Fredericton cette fin de semaine. 

 

Bonne fin de saison à tous, 

 

Source : Catherine Laliberté, entraîneure au Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke, 

catherine.d.laliberte@usherbrooke.qc.ca 
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