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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Finale de l’Ouest 
 

 

La fin de semaine dernière, les patineurs de niveau interrégional ont pris part à la finale de l’Ouest, 

compétition mettant un terme à leur saison.  24 représentants du CPVS ont ainsi foulé la glace de l’aréna 

Eugène-Lalonde, leur lieu d’entrainement, et espéraient offrir leur meilleure performance avant de prendre 

une pause estivale bien méritée. 

 

Chez les cadets féminins 1ère année, Alyson Lalonde a remporté deux des trois épreuves au programme 

pour mettre la main sur la première place au cumulatif.  Ann-Sophie Bachand a, quant à elle, terminé trois 

fois 3e, ce qui lui a valu une médaille de bronze.  Adélie Arvisais-Bacon a tout juste suivi ses coéquipières 

en prenant la 4e position des trois finales A, finissant 4e au total.  Finalement, Chelsea Parsons en a 

impressionné plusieurs en participant à deux finales B et en améliorant ses temps de manière significative. 

 

Laura Bélanger, seule représentante sherbrookoise chez les cadets féminins 2e année, a elle aussi fait très 

belle figure.  Elle a retranché près de 10 secondes à ses temps des 400 et 1000 mètres.  Elle a réussi à 

participer aux trois finales B et a pris le 10e rang du classement. 

 

Chez les cadets masculins 1ère année, William St-Laurent a offert une performance inspirée à chacune des 

distances en terminant chaque fois dans le top 3 et a mis la main sur une médaille d’argent très méritée.  

Mikaël Côté, malgré un très haut niveau de patinage, a été victime de deux chutes malencontreuses, mais a 

réussi, entre autre grâce à une 2e place au 1000 mètres, à terminer au 5e rang. 

 

Pour clore le dossier des cadets, nous ne pouvons passer sous silence les garçons de 2e année.  Vu le grand 

nombre de patineurs inscrits, ceux-ci étaient divisés en deux.  Dans le premier groupe, Charles Grenier a 

dû composer avec une vilaine grippe qui l’a affaibli tout au long de la fin de semaine.  Malgré tout, il a 

réussi à prendre le 4e rang de chaque distance, terminant à cette même position au cumulatif. 

 

Dans le groupe 2, Sebastian Lencinas a réussi de bonnes courses en manquant, à chaque distance, les 

demi-finales par une seule position.  Il a été combatif dans ses finales, terminant 14e au total.  Justin 

Duchesne a surmonté une difficile première journée et a offert une démonstration de son potentiel au 800 

mètres dimanche.  Il a fini la journée au 15 échelon.   Finalement, Mathis-Kim Fortin a réussi à améliorer 

quelques temps, tout en réalisant de beaux dépassements.  Il devra continuer à apprendre à gérer ses 
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courses et son énergie pour obtenir des résultats à la hauteur de son potentiel.  Il a terminé la fin de 

semaine au 17e rang. 

 

La catégorie juvénile 1ère année masculin était représentée par 6 sherbrookois : Félix Roussel (Bronze), 

Gregory Zapata-Cordoba (4e), Charle-Antoine Côté (7e), Nicola Pinsonneault (10e), Louis-Philippe 

Despatis (16e) et Louna-Kim Garneau (17e). Gregory et Félix ont tous deux bataillé pour une place sur le 

podium jusqu’à la toute fin. Au passage, ils ont amélioré de beaucoup leurs marques personnelles sur 

400m et 1000m. Félix aura finalement pris l’avantage sur Gregory lors de la dernière finale (1000m) pour 

accéder à la troisième marche du podium. Charles-Antoine a brillé par sa constance, réalisant un top 10 à 

chacune de ses distances. Il a aussi profité de ses aptitudes d’endurance pour mériter une place dans la 

grande finale du 1500m, la plus longue distance. De son côté, Nicola a eu quelques embûches lors de son 

400m (chutes). Il s’est toutefois bien repris au 1000m réalisant son meilleur temps de la saison et 

terminant 4e d’une finale B très rapide. Louis-Philippe a impressionné par sa ténacité et son désir de 

vaincre ses adversaires. Il a réalisé des chronos très rapides sur 400m pour battre à deux reprises sa 

marque personnelle. Finalement, Louna-Kim a aussi profité de cette fin de semaine et de la qualité de 

notre belle glace pour abaisser ses marques personnelles dans deux des trois distances.  

 

Les juvéniles 2ème année féminin étaient représentées par quatre filles de Sherbrooke : Marie-Laurence 

Poulin (Or), Hanneke Langeveld (Argent), Laurie Giroux (Bronze) et Krystel Fredette (4e). Marie-

Laurence a dominé tout au long de la fin de semaine remportant chacune des grandes finales et abaissant 

sa marque personnelle au 1000m en imposant un rythme très soutenu au début de la course. Pour les deux 

autres positions sur le podium, ce fut une guerre de tous les instants entre les trois partenaires 

d’entraînement. Krystel a profité de sa puissance d’accélération pour mettre la main sur la 2e position au 

500m (marque personnelle) tandis que Hanneke a tout donné sur la plus longue distance pour terminé 

seconde derrière Marie-Laurence. Finalement, le 1000m qui allait décider du sort des trois filles s’est 

soldé par une chaude bataille entre Laurie et Hanneke qui ont toutes deux abaissé de beaucoup leur 

marque personnelle sur la distance. Douze petits centièmes auront suffi pour séparer les deux amies et 

Hanneke a mis la main sur la médaille d’argent.  

 

Les juvéniles 2ème année masculin était quant à eux représentés par Marek Doucet (5e), Juan Manuel 

Gallego (8e) et Émile Bond (11e). Marek a brillé par sa constance en gagnant à deux reprises les finale B 

du 500m et 1500m et en s’insérant de justesse à la grande finale du 1000m. Il a notamment baissé son 

temps au 500m sous les 50 secondes ce qui aidera à son classement lors de son passage au circuit 

provincial l’année prochaine. Juan, quant à lui, a réalisé LA course de la fin de semaine à sa toute 

première apparition sur la glace. Après seulement un tour de glace de sa qualification de 1500m, le pauvre 

a chuté se retrouvant ainsi les quatre fers en l’air en percutant violemment les matelas. Il ne s’est toutefois 

pas abattu sur son sort sachant qu’il lui restait encore 12 tours à sa course. Le petit soldat s’est levé 

rapidement et a su maintenir un rythme soutenu pour le reste de la course afin de rejoindre le groupe de 

patineur avec 3-4 tours à faire. Il a finalement réussit l’impossible en dépassant un patineur en fin de 

course et en profitant d’une disqualification pour se qualifier en grande finale du 1500m. Finalement, 

http://www.cpvs.org/
http://www.fpvq.org/


 

P o u r  i n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  
 

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org  

Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org   
 

3/3 

 

Émile Bond nous a tous épaté par ses accélérations et ses dépassements en fin de course dans les longues 

distances. Ces efforts inespérés lui auront permis de mettre la main sur de précieux points pour le faire 

avancé dans le classement.  

 
 

 

Source Karine Proteau, entraineur-chef, kproteau@hotmail.com 
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