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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Festival des Vives Lames – Championnat de fin de saison pour 34 patineurs de niveau régional 

 

Les 21 et 22 mars, plusieurs patineurs du CPVS se sont donnés rendez-vous à l’aréna Jean-Béliveau de 

Longueuil pour participer au très attendu Festival des Vives Lames, championnat de fin de saison des 

différents circuits régionaux québécois. 

 

Malgré quelques difficultés au niveau de l’organisation, tous les patineurs présents ont semblé apprécier 

leur journée et plusieurs d’entre eux ont réussi leurs meilleures performances de la saison, tout en ayant 

beaucoup de plaisir. 

 

Cette compétition clôturait la saison des compétitions pour les athlètes de ce niveau.  Il ne reste donc que 

quelques entrainements, et la fête de fin d’année, avant les vacances et une pause d’été bien méritée ! 

 

Voici les résultats des patineurs qui étaient en action : 

 

Minimes masculins groupe 1 

Jérémy Bouchard, médaille d’argent 

Cole Pezzi, 14ème 

 

Minimes masculins groupe 2 

Félix Bouffard, médaille de bronze 

 

Minimes masculins groupe 3 

Noah Duchesne, 11ème 

 

Benjamins féminins groupe 1 

Amélia Blinn, médaille de bronze 

Raphaëlle Perreault, 4ème 

Jasmine Grenier, 5ème 

Rosaly Bouchard, 6ème 

 

Benjamins féminins groupe 2 

Eva Arvisais-Bacon, médaille d’or 

Charlotte Roussel, médaille d’argent 

Sarah-Maude Labrie, médaille de bronze 
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Florence Giroux, 6ème 

Victoria Lencinas, 8ème 

Victoria Samson, 10ème 

Ann Soo Bin Fortin, 11ème 

 

Benjamins féminins groupe 3 

AudreyAnne Abigael Palao Garcia, 10ème 

 

Benjamins masculins groupe 1 

Victor Poulin, 4ème 

Thomas Lemieux, 10ème 

 

Benjamins masculins groupe 2 

Antoine Bélanger, 8ème 

 

Benjamins masculins groupe 3 

Raphael Laporte, 4ème 

Theodore Geha, 9ème 

Félix Boisvert, 16ème 

 

Benjamins masculins groupe 4 

Victor Normandin, 3ème 

Chase Pezzi, 6ème 

Simon Babin, 8ème 

Dylan Duchesne, 12ème 

Nathan Prévost, 15ème 

Émile Morin, 21ème 

 

Cadets masculin groupe 1 

Nathan Lachapelle, médaille d’or 

Xavier Bouffard, 4ème 

Derek Langeveld, 11ème 

 

Olympiques spéciaux 

Ludovic Blanchet, médaille d’or 

Émilie Saintenoy, médaille d’or 

Pierre-Antoine Fournier, médaille d’argent 

 

Source : Karine Proteau, entraîneure-chef au Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke, 

kproteau@hotmail.com 
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