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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

 Compte-rendu provinciale #2 Trois-Rivières 
 

4 médailles pour le CPVS : Hanneke Langeveld (bronze groupe 3), Guillaume 

Deslauriers (argent groupe 2) Émile Bond (or groupe 3), Marek Doucet 

(argent groupe 3). 

La fin de semaine dernière se tenait la deuxième compétition du réseau provincial (secteur est) de 

patinage de vitesse courte piste à laquelle 19 patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke ont 

participé.  

La compétition était un enjeu majeur pour la plupart car son issu permettait aux patineurs d’obtenir leur 

billet pour le Défi A, compétition réunissant les meilleurs patineurs des deux secteurs du réseau provincial. 

Les 16 premiers patineurs du groupe 1 et ensuite les patineurs ayant les meilleurs temps (addition du 

1000m et du 500m) sont qualifiés.   

Chez les garçons du groupe 1, Nicolas Perreault (4e), Charles Wu (7e), William Côté (14e) ont obtenu leur 

billet pour le Défi A. Se classent par les temps, dans le groupe 2, Guillaume Deslauriers (argent) et Tarek 

Benchaar (8e). Guillaume Dion, blessé, a également obtenu sa place au Défi A grâce à ses temps réalisés 

à la première compétition de la saison.  

Chez les filles du groupe 1, Sophie Bernatchez (7e) se classe dans les 16 premières qui accéderont au Défi 

A. Tout comme, Stéphanie Letendre (18e), avec ses temps. Marie-Laurence Gaudreau (16e), qui effectuait 

un retour à la compétiton n'a malheureusement pas obtenu sa place. Dans le groupe 2,  Maëlle Touchette 

se classe par les temps.   
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Outre cet enjeu, les patineurs de Sherbrooke ont su atteindre leurs objectifs d’améliorer leurs marques 

personnels ou encore de patiner avec un équipement déficient. Jean-Philippe Lemay (9e groupe 3) a 

étonnamment égaler son meilleur temps au 500m avec une lame qui s’était brisée au départ de la course. 

Marie-Laurence Gaudreau a connu une malchance semblable et a dû patiner avec une paire de lames de 

remplacement durant la moitié de la compétition.  


