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Championnat canadien de l’est – 4 Sherbrookois parmi l’équipe québécoise – 2 podiums 

entièrement sherbrookois – Nicolas Perreault champion et Charles Wu vice-champion canadiens de 

l’est 

 

Les 21 et 22 mars derniers, à Fredericton, Nouveau-Brunswick, se tenait le championnat de l’est du 

Canada de patinage de vitesse.  

 

Quatre Sherbrookois faisait parti de l’équipe du Québec, composée de 39 patineurs, toutes catégories 

confondues. William Côté, Victor Guilhe-La Combe, Nicolas Perreault et Charles Wu ont été d’illustres et 

fiers représentant de leur province.  

 

Dans la catégorie des garçons 13 ans, Nicolas Perreault est couronné champion canadien de l’est. Dans la 

même catégorie, Charles Wu se mérite le titre de vice-champion canadien de l’est. William Côté a quant à 

lui remporté deux médailles individuelles au 2000 m aux points et au 1500 m, se classant au 4e rang 

cumulatif. Dans la catégorie des garçons 14 ans, Victor Guilhe-La Combe a démontré beaucoup 

d’endurance en décrochant l’argent au 3000 m aux points. 

 

Leur saison étant enfin terminée, les athlètes pourront profiter d’un repos bien mérité. Ils reprendront 

l’entrainement dans quelques semaines, soit en patinage de vitesse ou dans leur sport estival respectif.  

 

Leurs coéquipiers se préparent quant à eux pour la finale de l’ouest qui se tiendra la fin de semaine 

prochaine à l’aréna Eugène-Lalonde de Sherbrooke.  

 

Voici les résultats détaillés de la compétition : 

 
Catégorie garcons 13 ans  

 

William Côté  

200m : 4e  

400m : 4e 

1500m: bronze 

2000m aux points: argent 

Relais 3000m : or 
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Nicolas Perreault 

200m : argent 

400m : or 

1500m: argent 

2000m aux points : or 

Relais 3000m: argent 

 

Charles Wu  

200m : bronze 

400m : argent  

1500m: or 

2000m aux points : bronze 

Relais 3000m : or 

 

 

Catégorie garçons 14 ans 

 

Victor Guilhe-La Combe  

200m: 9e  

400m: 8e  

1500m: 7e  

3000m aux points : argent 

Relais 3000m : 4e  

 

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

catherine.d.laliberte@usherbrooke.qc.ca 
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