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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

 Compétition interégionale à Drummondville 
 

7 médailles pour le CPVS 

Un triplé féminin dans le groupe 

Le 5 décembre dernier, les athlètes de niveau interrégional s’étaient donné rendez-vous à Drummondville 

pour la 2e compétition du secteur B, la dernière de l’année 2015. Après avoir obtenu de très bons résultats 

lors de la première compétition, les 26 patineurs de Sherbrooke voulaient continuer sur leur lancée et, 

une fois de plus, offrir leur meilleure performance. 

Chez les filles, 6 patineuses du CPVS étaient en action dans le groupe 1. Tout au long de la journée, elles 

ont démontré leur constance et leur polyvalence, réussissant de très bonnes courses, tant sur les courtes 

distances que sur les longues. Nous avons même eu droit à un podium tout sherbrookois, une première 

chez les filles à ce niveau ! 

Alyson Lalonde (cadette 2e année) a remporté chacune des trois distances pour s’emparer de l’or. Elle a 

de plus réussi les meilleurs temps de la compétition à chacune des trois épreuves. Adélie Arvisais-Bacon 

(cadette 2e année) a terminé la journée au 2e rang, terminant 2e, quelques centièmes de secondes derrière 

Alyson, au 400 mètre et au 2000 mètres. Élizabeth Lepage-Farrell (juvénile) a quant à elle réussi à se hisser 

au 3e échelon, après avoir terminé 3e du 400 mètre et 2e du 1000 mètres. Elle a de plus amélioré son 

temps de près de 3 secondes sur cette distance. Léna Morin (juvénile), gagnante de la finale B du 1000 

mètres et 5e du 400 mètres, a terminé la journée en 6e place, une amélioration de 3 positions depuis la 

première compétition. Amélia Blinn et Jasmine Grenier, 2 patineuses qui en sont à leur première année 

dans le circuit, en étaient à leur première présence dans le groupe 1. Elles ont réussi de très bonnes courses 

contre des patineuses expérimentées. Jasmine a démontré son potentiel en terminant 2e de sa finale C du 

400 mètres alors qu’Amélia a réussi à se hisser au 2e rang de la finale B du 2000 mètres. 
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Dans le groupe 2, Ann-Sophie Bachand (cadette 2e année), Rosaly Bouchard (cadette 1ère année) et 

Chelsea Parsons (cadette 2e année) étaient nos représentantes. Ann-Sophie, de retour à la compétition 

après une longue absence pour cause de blessure, a démontré qu’elle n’avait rien perdu de sa fougue et a 

remporté le 1000 mètres et le 400 mètres, avant de terminer 3e du 2000 mètres. Elle termine donc la 

compétition au 1er rang. Rosaly a démontré son très bon potentiel et son endurance en décrochant la 1ère 

place au 2000 mètres et la 2e au 1000 mètres. Elle a de plus remporté la finale B du 400 mètres. Elle a 

conclu la journée au 2e rang. Finalement, Chelsea Parsons a participé à deux finales A, terminant 4e au 

1000 mètres et 6e au 2000 mètres. Elle termine au 6e rang et peut dire mission accomplie suite à cette 

compétition, sa meilleure en carrière ! 

Dans le groupe 1 masculin, Émile Poulin a impressionné la galerie en remportant pour une seconde fois la 

médaille d’or en terminant premier dans le 400m et en remportant trois des sprints dans le 2000 m aux 

points pour ainsi finir 2e dans cette course, et ce, malgré une pénalité pendant la finale du 1000 m. Il nous 

a démontré sa résilience et sa maturité dans sa gestion de course. Gregory Zapata-Cordoba, malgré une 

chute et une pénalité, a fini 4e au classement général et a également réalisé de belles performances. Il a 

terminé 4e au 400 m, 5e au 2000 m aux points et a également amélioré son meilleur temps au 400 m. Félix 

Roussel qui a terminé 6e, a quant à lui remporter la 1re place au 1000 m en plus d’amélioré son temps dans 

cette distance.  Également dans le groupe 1, Vincent Labrecque et Nicola Pinsonneault, ont tous deux 

terminé respectivement la compétition en 7e et 10e position. Mention spéciale à Nicola qui a amélioré 

d’environ deux secondes son temps au 400m! Dans le groupe 2 masculin, Charles-Antoine Côté qui a réalisé 

avec brio son objectif de retourner dans le groupe 1, a amélioré son temps au 400 m et a remporté la 

première place au classement général. Sebastian Lencinas a aussi démontré tout au long de la compétition 

sa détermination ce qui lui a permis de finir la compétition au 5e rang. Il a lui aussi amélioré son temps au 

400 m, en plus d’améliorer son temps au 1000 m de près de deux secondes! Dans le groupe 3, Louna-Kim 

Garneau a dépassé les attentes en améliorant ses temps de près de trois secondes au 1000 m et de plus 

d’une seconde au 400 m pour ainsi terminer 13e au classement général.  Justin Duchesne a quant à lui 

terminé la compétition au 8e rang et il a lui aussi battu son meilleur temps au 1000 m. Mathis-Kim Fortin 

a aussi très bien travaillé durant ses courses ce qui lui a permis de terminer 15e au classement et 

d’améliorer son temps au 1000 m. Ludovic Blanchet a terminé au 23e rang en réalisant une super finale du 

1000 m grâce à ses efforts et sa persévérance. 
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Chez les garçons, 5 garçons d’âge cadet étaient en action et représentaient le  CPVS. Mikaël Côté était l’un 

des rares patineurs de cette catégorie à avoir mérité le droit de participer à la compétition dans un groupe 

1.  Il a donné tout ce qu’il avait contre des patineurs plus âgés et a amélioré son temps au 1000 mètres de 

près de 3 secondes.  Il termine au 15e rang.  De son côté, Victor Poulin a une fois de plus terminé au pied 

du podium, en 4e position.  Il  a réussi de très belles courses, réussissant à s’emparer de la 2e position du 

400 mètres.  Il a aussi participé aux deux autres finales A, terminant chaque fois 4e.  Zacharie Lefebvre en 

a impressionné plus d’un au cours de cette journée et a amélioré le cumulatif de ses temps de 12 secondes 

depuis la première compétition.  Il a participé à 2 finales B et a conclu la journée au 11e rang, une 

amélioration de 10 positions sur son classement précédent.  Nathan Lachapelle a réussi de très belles 

courses, notamment au 2000 mètres, et termine la compétition au 17e échelon, une amélioration de 3 

rangs.  Finalement, Matteo Labrecque, à sa première compétition dans ce circuit, a surmonté un stress tout 

à  fait compréhensible et s’est amélioré de course en course, réussissant entre autres à se hisser au 2e rang 

de sa finale du 400 mètres.  Il a conclu la journée en 22e position.  

 

Élyse Besnard 

Benoît Corriveau 

Nicolas Bacon 


