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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Défi B – Longueuil, 3-4 janvier 2015 

 

Une médaille d’argent pour Marie-Laurence Poulin ! 
 

Ce fût avec le sourire aux lèvres que 7 athlètes du CPVS ont relevé le défi de chausser leurs patins et 

époustoufler la galerie dès la première fin de semaine de 2015. 

 

Pour ce superbe début d’année, Marie-Laurence Poulin a récolté l’argent du groupe 1 féminin. Elle a su 

faire preuve d’audace et de persévérance face à ses adversaires d’expérience lors de ses courses. Elle n’a 

pas manqué d’énergie de la fin de semaine, ce qui lui a valu de belles performances ! 

 

Maude Lussier du groupe 1 a aussi connu de belles performances, gagnant entre autres sa place dans la 

finale A du 500m. Puis après un 1000m un peu plus ardu, elle a su retrouver sa motivation et ses jambes 

pour gagner sa finale du super 1500m ! 

 

Dans le groupe 2 féminin, Laurie Giroux et Hanneke Langeveld nous ont montré à quel point elles ont 

travaillées fort depuis leur première compétition. C’est avec constance et ténacité qu’elles ont foulées la 

glace. Elles se retrouvent respectivement 19e et 20e au classement. 

 

Du côté des hommes, Guillaume Deslauriers et Jean-Philippe Lemay représentaient le CPVS dans le 

groupe 1 masculin. Après un début de compétition décevant (chute dans le premier tour du premier 

1500m), Guillaume a démontré qu’il ne faut jamais arrêté de se battre ! Ainsi, il réussi à briser la barre du 

50 secondes au 500m avec un temps de 48,7 et à montrer son endurance dans la finale du super 1500m 

alors qu’il gagne la course grâce aux plus beaux dépassements de sa carrière ! Il termine 7e . Alors qu’il a 

dû se battre contre son ami et collègue d’entraînement, Jean-Philippe a aussi eu de belles performances en 

fin de semaine. Il continue d’améliorer sa technique en course tout en n’ayant pas froid aux yeux pour 

tenter de nouvelles stratégies. Il termine 14e. 

 

Finalement, le meilleur pour la fin… notre président-athlète Denis Lemay a épaté ses fans alors qu’il 

chaussait ses patins pour la première fois comme compétiteur ! Ayant des objectifs très humble et des 

stratégies de feu (partir en avant et foncer jusqu’à la fin !), il a fait preuve de constance et persévérance 

tout au long de la fin de semaine. Surtout lors de ses quatre 1000m ! Et oui, Denis s’est rendu en demie 

finale du 1000m dimanche et a dû reprendre sa course car il y manquait 1 tour. Malgré la fatigue, il a 

réussi à trancher 6 secondes de son temps alors qu’il effectuait son 3e 1000m de la journée. Grâce à cette 
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performance, il gagna sa place en finale C du super 1500m où il termina 5e après avoir effectué de beaux 

dépassements ! Il termine 17e de 21. Félicitations Denis, à quand la prochaine ? Et qui t’accompagnera du 

groupe récréatif ??? 

 

Félicitations à tous et toutes pour de belles courses enivrantes ! Votre passion et bonheur en cette première 

fin de semaine 2015 présage une belle fin de saison ! 

 

À ne pas manquer le week-end prochain, 5 représentants provinciaux du CPVS au Défi A à Lévis et 

Jordan Pierre-Gilles notre représentant au championnat Canadien junior à Trois-Rivières. 

 

Source Élizabeth Migneron 
Co-entraîneure chef , Club de patinage de vitesse de Sherbrooke  

eli.migneron@gmail.com 
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