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Défi A – Lévis, 10-11 janvier 2015 

 

Un week-end fort en émotion pour le CPVS 

 
La fin de semaine dernière, à Lévis, 5 patineurs du CPVS prenaient part au Défi A.  
Stéphanie Letendre a connu une bonne première journée de compétition au niveau technique. Malgré qu’aucun record 
personnel n’ait été battu, le sosie de Valérie Maltais a appris énormément en ce qui a trait à sa préparation de course et 
sa préparation psychologique. Ce fut pour elle une compétition riche en apprentissage. Lors du 1500m, elle a pris les 
devants d’un vague rapide alors que personne ne voulait y aller. Elle nous a démontré encore une fois sa force de 
caractère, sa détermination… et sa tête dure! Lors du 1000m et du 500m, quelques petites erreurs et malchances on fait 
en sorte qu’elle a pris part à des finales E.  
Sophie, quant à elle, a encore démontré que les efforts lors des pratiques portent fruit. Elle a nous a offerte 
d’excellentes performances au cours de la première journée. Sa finale B au 1500m a probablement été sa plus grande 
réussite de la fin de semaine. Elle a attaqué cette distance comme si elle patinait un 500m. Le rythme était rapide et les 
temps aussi. Pour le 500m et le 1000m, «Agressivité» serait fort probablement le terme le plus éloquent. Sophie a laissé 
sortir son méchant aux départs et s’est battue comme une championne. Tout comme Stéphanie, cette compétition a été 
riche en apprentissage. La gestion stratégique d’un 1500m est difficile et la préparation des dépassements l’est 
probablement tout autant.  
Pour ce qui est d’Anne-Christine, ses efforts ont été remarquables. Malheureusement, la forme physique n’y était pas. 
Cependant, ça n’a pas empêché la Chaman du groupe de démontrer sa ténacité. Bravo!  
 
Du côté masculin, Guillaume Dion et Victor Guilhe-Lacombe nous ont offert tout un spectacle. Remplis de 
dépassements impressionnants, les deux jeunes hommes nous ont surpris avec des performances très satisfaisantes. 
Tous les deux ont joué du coude dans chacune de leurs courses afin d’imposer leur présence. Victor était dans le 
groupe 1 et a très bien fait. La position finale ne témoigne en aucun point de la qualité de ses performances. La 
technique y était. Le physique y était. Ne manquait plus que les opportunités. Le calibre des vagues était relevé. Malgré 
une disqualification pour charge au 1500m, Victor a su rester concentré tout au long de la fin se semaine. Guillaume 
quant à lui a connu une excellente compétition. Cependant, deux disqualifications l’ont descendus au classement 
général. Pour Guillaume, sa rapidité d’exécution et sa confiance sur la glace auront été ses plus grandes réalisations de 
la fin de semaine.  
 
Félicitation pour cette belle compétition. Continuez de travailler fort à chaque pratique et vous verrez les résultats de vos 
efforts. Rappelez-vous, les mousses, vous êtes d’excellents patineurs!!  
Ne manquez pas ce week-end, notre finale régionale des jeux du Québec dimanche de 8:00 à 12:30 à l’aréna Eugène 
Lalonde 
 
Source Olivier Beaulieu, entraineur 
olivier.beaulieu4@gmail.com 
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Source Élizabeth Migneron 
Co-entraîneure chef , Club de patinage de vitesse de Sherbrooke  

eli.migneron@gmail.com 
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