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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

 1ère compétition de la saison pour les patineurs du CPVS 
 

2 médailles et 2 nouveaux patineurs sur le circuit élite 

 

18 patineurs de Sherbrooke se sont exécutés sur la glace du centre Premier Tech de Rivière-du-Loup lors 

de la première tranche du circuit provincial. De belles courses, quelques malchances, plusieurs records 

personnels et beaucoup d’action sur cette glace de dimension nord-américaine. 

Dans le groupe 1 masculin, 6 patineurs sherbrookois se bataillaient pour les 4 places disponibles leur 

permettant d’obtenir leur laissez-passer pour le circuit élite. Victor Guilhe-La Combe a impressionné tout 

au long de la compétition en étant de la ligne de départ de chacune des finales A, ce qui lui a permis 

d’enlever la 2ème position du groupe. Sean McAnuff, William Côté et Nicolas Perreault ont gardé le 

suspense jusqu’à la fin alors que le résultat de la dernière course décidait du classement final et du 

gagnant de la dernière place disponible pour le réseau élite. William et Nicolas ont malheureusement 

chuté ce qui a laissé la voie libre à Sean. Ils terminent respectivement 4ème, 5ème et 6ème. Charles Wu a 

commencé la compétition en force en prenant la deuxième place au 1500m. Il a malheureusement brisé 

ses lames lors du 500m, ce qui l’a empêché de continuer sur sa lancée et espérer monter sur le podium. Il 

termine 12ème. Enfin, Guillaume Dion a connu un samedi malchanceux étant victime d’un chute et en 

provoquant une 2ème qui l’ont empêché de se faire justice. Il termine au 17ème rang. 

Un seul patineur sherbrookois était en action dans le groupe 2 masculin. Guillaume Deslauriers a lui aussi 

été victime de malchance en brisant ses lames lors de la première distance. Il termine 11ème de son 

groupe. 
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Puis, dans le groupe 3 masculin, Marek Doucet a connu une excellente compétition en améliorant tous 

ses meilleurs temps, ce qui lui a permis de terminer en 5ème position. Son coéquipier, Émile Bond l’a imité 

en abaissant aussi tous ses meilleurs temps pour prendre le 8ème rang du groupe. Juan Manuel Gallego a 

quant à lui frôlé les demi-finales au 500m et 1000m et a dû se contenter du 13ème rang. De son côté, Jean-

Philippe Lemay a réussi à attendre les demi-finales du 1000m mais deux chutes lors des finales du 1000m 

et du 1500m l’ont privé de précieux points et il termine en 14ème  place. 

Du côté féminin, Sophie Bernatchez était la seule représentant du club dans le groupe 1 dominé par la 

délégation du Nouveau-Brunswick. Malgré beaucoup de volonté, Sophie s’est contenté de la 12ème 

position. 

Dans le groupe 2 féminin, nous avions 2 patineuses. Maude Lussier et Marie-Laurence Poulin. Elles ont 

bataillé à chacune de leur course pour demeurer dans le top 13 et éviter de descendre dans le groupe 3 à 

la prochaine compétition. Elles terminent 11ème et 13ème. 

Maëlle Touchette les rejoindra dans le groupe 2 lors de la prochaine tranche du circuit provincial grâce à 

une performance pratiquement parfaite dans le groupe 3. Maëlle a remporté 3 des ses 4 finales et a 

terminé 2ème par seulement 6 millièmes de secondes dans la quatrième, et ce, en tirant chacune de ses 

courses d’un bout à l’autre. Ses consœurs Laurie Giroux, Hanneke Langeveld et Krystel Fredette ont fait 

des courses endiablées pour améliorer la plupart de leurs temps. Elles terminent 10ème, 12ème et 14ème. 

À surveiller ce week-end à Sherbrooke, les meilleurs patineurs de la province se donnent rendez-vous 

pour leur première compétition de la saison. Victor Guilhe- La Combe et Sean McAnuff y feront leur 

début en compagnie de 5 autres patineurs sherbrookois, Alyson Sonier, Abigaël Forest-Leblanc, Jordan 

Pierre-Gilles, Ryan McAnuff et Marc-Antoine Lemay. Alors que leurs partenaires d’entraînement 

provinciaux se donnent rendez-vous à Trois-Rivières en décembre pour la 2ème tranche du circuit. 

 


