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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Petite délégation, mais beaucoup d’action au colisée BÉTON 

 
Deux podiums pour nos fiers porte-couleurs du vert-jaune-noir !!! 
 

Seulement six patineurs sherbrookois étaient présents pour la deuxième tranche du circuit provincial. Les 

patineurs de l’est de la province se regroupaient à Matane (rien de moins) sur une glace olympique très 

rapide dans l’ultime but d’améliorer leur classement et leurs temps en vue d’une probable participation au 

Défi A regroupant les meilleurs patineurs non-élite de la province.  

 

Commençons par nos représentantes qui avaient la lourde tâche de défendre l’honneur de notre club dans 

le groupe 1 des filles contre, entre-autres, une délégation complète de néo-brunswickoise venue de loin 

pour déjouer les cartes. Les filles ont livré une fière bataille tout au long de la compétition réussissant 

toute deux à tirer leur épingle du jeu. Stéphanie Letendre (11e) a profité de son expérience afin de nous 

offrir un 3000m aux points de toute beauté. Elle a pris le 3e rang de la deuxième finale puisant on ne sait 

où l’énergie que seule Stéphanie nous a habitué à utiliser dans la fin de ses courses en compétition (c’est 

la définition même de l’orgueil BIEN placé). Elle en a aussi profité pour abaisser sa marque personnelle 

au 500m se rapprochant dangereusement de la barre psychologique du 50 secondes. Pour ce qui est de 

Sophie Bernatchez (10e), la pauvre était affligée d’un rhume depuis quelques jours déjà. Allait-elle se 

morfondre et utiliser le tout comme une excuse pour d’éventuelles mauvaises performances ??? 

AUCUNEMENT. Au cumulatif de son 1000m et de son 500m, elle a retranché pas moins de 3 secondes, 

se plaçant ainsi dans de bonnes grâces pour le défi A. De plus, si son aînée s’est rapprochée 

dangereusement de son premier 49 au 500m, c’est avec un océan de témérité que Sophie a fait de même 

en réalisant un chrono de 50,04. BRAVO LES FILLES !!! 

 

Dans le groupe 1 des hommes, Victor Guilhe-La Combe (7e) était le seul représentant de notre club 

estrien. Le jeune patineur, fier de sa victoire dans le groupe 2 à la dernière compétition, devait cette fois-ci 

disputer ses tours contre des patineurs beaucoup plus expérimentés. Fin renard, Victor n’allait pas reculer 

devant un tel défi. Usant de stratégie et audace, Victor a abordé chacune de ses courses avec le désir de 

vaincre. Les résultats n’allaient pas se faire attendre. Des qualifications en demi-finale de chacune de trois 

premières distances et une place dans la grande finale du 3000m regroupant les 8 meilleurs patineurs de la 

compétition.  Au passage Victor a imité sa consœur Sophie en abaissant de beaucoup ses marques 

personnelles. BRAVO VICTOR !!! 

 

http://www.cpvs.org/
http://www.fpvq.org/
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Dans le groupe 2, Guillaume Dion (Médaillé d’argent) n’avait pas le droit à l’erreur étant pré-classé 

premier du groupe. Il était LA référence pour les autres patineurs, celui à côté de qui on ne veut pas voir 

son nom en qualification. Armé d’un avantage certain sur tous les autres patineurs en ce qui a trait de sa 

capacité d’accélération, c’est toutefois dans les moyennes et longues distances que Guillaume a laissé 

parler son talent. Il a en effet remporté les honneurs au 1000m et au 1500m et seulement deux patineurs 

l’ont devancé lors de l’éreintante épreuve du 3000m aux points. Son homonyme participait lui aussi à 

cette compétition. Guillaume Deslauriers (9e), devait se faire valoir pour la première fois de la saison dans 

le groupe 2 (médaillé de bronze à la dernière compétition dans le groupe 3). Des efforts incalculables au 

niveau technique et physique lui ont permis de faire jeu égal à quelques reprises avec les meilleurs 

patineurs du groupe 2. Guillaume a d’ailleurs travaillé d’arrache-pied pour couper 3 secondes sur son 

meilleur temps dans sa qualification du 1000m (passant par le fait même à moins d’une seconde d’une 

qualification en demi-finale). Pré-classé dans les derniers du groupe, c’est beaucoup plus haut dans le 

classement qu’il terminera finalement sa compétition après tant d’efforts et d’acharnements. BRAVO LES 

GARS !!! 

 

Dans le groupe 3, Jean-Philippe Lemay (Médaille d’or) avait, un peu à l’image de son compatriote 

Guillaume Dion, la lourde tâche de défendre son classement pré-compétition (2e). S’il y a bien quelque 

chose qui ne nous étonne plus au CPVS, c’est les exploits en endurance des deux « Lemays ». Toutefois, 

malgré les attentes très élevées envers lui, J-P a encore une fois réussi à nous en mettre plein la vue lors de 

la distance la plus longue. N’ayant peur de rien, il a pris d’assaut la course de 3000m ne laissant aucune 

chance aux autres patineurs. Il prenait les décisions et les autres le suivaient. Un patineur normal ne se 

dirait jamais : «Tiens donc, il ne reste que 22 tours je vais en profiter pour accélérer et tâcher de ne pas 

trop ralentir par la suite.»  J-P n’est pas normal, il est anormalement audacieux et endurant ce qui en fait la 

bête noire des autres patineurs quand le compte tour affiche plus de tours qu’il n’en faudrait. Outre son 

magistral 27 tours, il s’est imposé en arrachant une belle deuxième position au 1500m. Il aura aussi eu la 

chance de recevoir sa médaille sur la plus haute marche du podium de la main même de son père Denis 

Lemay arbitre en chef de la compétition. BRAVO JP !!!! 

 

 

Une compétition magique avec des patineurs inspirants, bon repos à tous !!! 

 

Coach Mathieu, très fier de vous !!! 

 

math.gendai@gmail.com 
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