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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

 Compétition interrégionale #1 à Longueuil le 7 

novembre 2015 
 

Pour cette première tranche du circuit interrégional, le CPVS avait 10 représentants chez les cadets.  

Même s’ils ont tous dû chasser la nervosité associée à la première compétition, ils ont réussi de belles 

performances et de très bonnes courses. 

Dans le groupe 1 féminin, Alyson Lalonde et Adélie Arvisais-Bacon ont démontré leur grande forme en 

améliorant leurs temps de manière significative et en se hissant sur les 2e et 3e marches du podium.  

C’est un début prometteur pour ces deux patineuses qui n’en sont qu’à leur 2e saison à ce niveau et qui 

doivent se mesurer à des patineuses plus âgées.  Chelsea Parsons à quant à elle prit le 15 rang à sa 

première compétition dans ce groupe relevé.  Elle a réussi de bonnes courses, améliorant son temps au 

1000 mètres de 2 secondes. 

Dans le groupe 2 féminin, nos jeunes cadettes première année faisaient leur entrés à ce niveau.  Elles ont 

démontré qu’elles seront à surveiller tout au long de la saison.  Jasmine Grenier a été très régulière en 

terminant dans les 3 premières à chacune des distances.  Elle a même obtenu le temps le plus rapide de 

son groupe au 400 mètres et termine au 2e rang.  Amélia Blinn a surmonté deux chutes en finales des 

1000 et 400 mètres en survolant la finale du 2500 mètres pour se hisser sur la 3e marche du podium.  

Rosaly Bouchard a été très combative tout au long de la journée et termine au 6e rang après avoir réussi 

d’excellentes courses.  Finalement, malgré très peu d’entrainements à son actif depuis le début de la 

saison, Raphaëlle Perrreault a réussi à se hisser en finale B du 400 mètres. 

 

Chez les garçons du groupe 2, Mikaël Côté a été impressionnant tout au long de la journée.  Ses 

performances inspirées et ses dépassements spectaculaires lui ont valu une deuxième place au 
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classement et le droit de se mesurer, dès la prochaine compétition, aux patineurs du groupe 1.  Il sera le 

seul patineur cadet à en faire partie ! 

Dans le groupe 3, nos représentants en étaient à leurs premiers pas dans le circuit.  Après une 2e position 

au 1000 mètres et une 6e au 400 mètres, Victor Poulin devait terminer dans les 3 premiers au 2500 

mètres pour réussir à se hisser dans le 2e groupe.  Après une course chaudement disputée, pendant 

laquelle il a passé beaucoup de tours en avant, il a dû se contenter de la 6e position, ce qui l’a laissé au 

pied du podium, au 4e rang du classement final.  Nathan Lachapelle s’est amélioré tout au long de la 

journée et était en voie de réussir sa plus belle course au 2500 mètres.  Après une remontée 

spectaculaire et des dépassements inspirés, il a malheureusement  chuté dans le dernier virage.  Il 

termine sa journée au 20e rang.  Finalement, Zacharie Lefebvre, après un premier 1000 mètres passé à 

chasser la nervosité, a réussi de très belles courses.  Il a couronné sa journée avec une deuxième place de 

sa finale du 2500 mètres pour terminer sa compétition au 21 échelon. 

Chez les juvéniles, 15 patineurs défendaient les couleurs du Club.  

Dans le groupe 1 masculin, c’est Émile Poulin qui a épaté en gérant de façon exemplaire ces courses ce 

qui lui a permis de remporter l’or dans ce groupe en terminant 1er aux 400 et 1000 mètres. Gregory 

Zapata-Cordoba a pour sa part dû utiliser son équilibre pour réussir à affronter ses adversaires dans des 

courses très rapides. Ayant terminé 3e aux 1000 et 2500 mètres il a décroché l’argent au classement 

général. Également dans le groupe 1, Vincent Labrecque et Félix Roussel qui malgré des chutes ont 

terminé respectivement 7e et 8e ce dernier ayant terminé en 4e position à la finale A du 1000 mètres. 

Pour leur part, Nicola Pinsonneault, Charles Grenier et Charles-Antoine Côté ont terminé 11e, 12e et 14e 

du groupe 1. Ils ont tous réalisé d’excellents temps en qualification d’un 1000 mètres très rapide et ont 

beaucoup appris sur la gestion d’énergie en longues distances. 

Dans le groupe 1 féminin, Élizabeth Lepage-Farrell a réalisé des départs impressionnants et a participé à 

la finale A du 1000 mètres pour terminer 8e au classement général. Léna Morin a comme à son habitude 

eu une attitude positive exemplaire en abordant chaque course une à la fois ce qui lui a également 

permis de participer à la finale A du 1000 mètres et de terminer 9e.  

Dans le groupe 2 masculin, Sebastian Lencinas a réalisé le super temps de 1:52,09 au 1000 mètres et a 

brillamment géré son 2500 mètres ce qui lui a permis de terminer 9e au classement général. 

Dans le groupe 3 masculin, Justin Duchesne a été très combattant dans sa finale A du 400 mètres 

terminant 3e ce qui lui a permis de terminer 6e au classement général. Mathis-Kim Fortin a aussi très 
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bien travaillé dans chacune des courses ce qui lui a permis d’améliorer de beaucoup ses temps et de 

terminer 8e. Louis-Philippe Despatis a lui aussi été spectaculaire malgré ses quelques chutes, il a réussi 

des remontées spectaculaires en particulier lors du 2500 mètres où il a rattrapé un demi-tour de retard 

après une chute ! Il a terminé 13e suivi de Ludovic Blanchet 22e, qui a également patiné un 2500 mètres 

d’enfer où il a tenu tête à ses adversaires en menant la dernière moitié de la course. 

Prochaine compétition interrégionale, le 5 décembre à Drummondville. 


