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 Compte-rendu compétition régionale # 1  

24 octobre 2015 – Olympia Yvan Cournoyer à Drummondville 

Cette fin de semaine se tenait à Drummondvile la première compétition du réseau régionale de patinage 

de vitesse de la saison 2015-2016. 

C’est une délégation impressionnante de plus de 33 patineurs qui a pris part à cette compétition. Plusieurs 

en était même à leur première compétition à vie!  

Le groupe de Sherbrookois ont démarré la saison en force en récoltant 12 médailles, sur une possibilité de 

30. 

Un seul patineur représentait le CPVS dans la catégorie Novice.  Emmery Bouchard a fièrement affiché ses 

couleurs en réussissant deux très belles courses et en terminant deux fois deuxième.  

Dans la catégorie minime-benjamin, Jacques Lu (4e ) a réalisé de superbes courses, manquant de peu le 

podium du groupe MB1.  

Dans le groupe MB3, Cole Pezzi (or), Mathis Labris (argent) et Olivier Lamontagne (bronze), se sont offert 

un podium entièrement sherbrookois! 

Pour les groupes MB4 à MB7, Alexis Desrochers et Karim Achiban en étaient à leur première compétition 

régionale et ils ont su tous les deux ne pas se laisser intimider en réussissant à se qualifier pour des finales 

A de leur groupe respectif. Nous avons eu le droit à 4 podiums dont 2 doublés.  
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Dans le MB5, Vincent Labrie n'a laissé aucune chance à ses adversaires en gagnant toutes les finales de son 

groupe ce qui lui valut la médaille d'or, mais un autre petit sherbrookois a réussi à se faufiler jusqu’au 

podium. Malgré une chute dans son 400m, David Cloutier redoubla d’effort en finissant troisième dans les 

finales A du 200m et du 300m pour finalement finir avec un médaille de fer autour du cou.  

Dans le MB6, Jérémy Charon et son compatriote David Grenier on fait chaude lutte pour la première place 

avec seulement 3 petits points les séparant l'un de l'autre et finissant respectivement premier et deuxième. 

Veuillez noter que tous les patineurs sans exception ont amélioré leurs temps à pas de géant dans au moins 

une distance et parfois même dans toutes les distances! 

 Chez les cadets, nous avons eu droit à de bons et de moins bons résultats.  La journée a difficilement 

commencé car pas moins de 6 patineurs ont chuté lors de leur première course !  Heureusement, tout le 

monde s’est bien repris et chacun a réussi de belles courses au cours de la journée. 

 Même si aucun patineur n’a réussi ses temps pour accéder au niveau interrégional, plusieurs s’en sont 

approchés.  C’est Éva Arvisais-Bacon qui est passée le plus près de réussir en arrêtant le chronomètre à 83 

centièmes de seconde du temps requis au 800 mètres, au terme d’une très belle victoire en finale A. 

 Au 400 mètres, c’est Florence Giroux qui a réussi le meilleur temps de nos représentants cadets.  Elle a 

abaissé son temps de près de quatre secondes, ce qui laisse présager de bons résultats pour les 

compétitions à venir ! 

 La palme de la patineuse la plus améliorée revient à Émilie Saintenoy qui a abaissé son temps au 400 

mètres de 7 secondes.  Elle a de plus remporté sa finale du 600 mètre en effectuant de beaux 

dépassements.  

 Finalement, notons que dans le groupe cadets + 3, Félix Boisvert, Nathan Pomerleau-Daigle, après 

quelques semaines de pratique seulement, et Simon Babin reviennent de Drummondville avec des 

médailles au cou.  Ils ont été les patineurs les plus réguliers de la journée en participant à chacune des 

finales A. 

Bravo à tous les patineurs ! 


