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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

 3e compétition du circuit régional – Farnham 

 
C’est à Farnham que les patineurs Régionaux de Sherbrooke ont effectués leur 3e compétition de la 
saison. C’était une première pour le club de patinage de vitesse de Farnham, qui n’avait encore jamais 
reçus de compétition avant cette année. Les bénévoles ont permis aux patineurs de ce circuit de se 
dépasser et d’avoir du plaisir. Une compétition avec peu de temps morts, et des patineurs prêts à 
donner leur 100%. Quelques chutes de patineurs ont permis à ceux-ci d’accumuler de l’expérience de 
compétition, puisque c’est aussi ça, le patinage de vitesse. Pour permettre aux patineurs et patineuses 
de vivre une belle expérience, sans la fatigue d’une journée complète à l’aréna, la journée de 
compétition était séparée en deux. L’avant midi, les trois groupes de cadets et les quatre premiers 
groupes de minimes-benjamins, puis en après-midi, les groupes minimes-benjamins 5 à 10 et les 
novices.  
 
Félicitation à Eva Arvisais-Bacon qui grâce à un temps de 00 :49,44 au 400m et un temps de 1 :40,08 
au 800m se mérite une place au niveau inter-régional. 
 
21 médailles pour nos patineurs, voici les résultats pour chacun des groupes : Dans le groupe cadets 
et + 1 mixte, Eva Arvisais-Bacon en 5e position et en 9e position, Félix Boisvert. Dans le groupe cadets 
et +2 mixte, en 2e position, Simon Babin ; en 3e position, Théodore Geha ; en 4e position, Florence 
Giroux ; en 5e position, Nathan Pomerleau-Daigle ; en 9e position, Derek Langeveld et en 10e position, 
Victor Normandin. Dans le groupe cadets et + 3 mixte, en 3e position, Chase Pezzi. Dans le groupe MB1 
mixte, en 4e position, Jacques Lu et en 6e position, Jérémy Bouchard. Dans le groupe MB2 mixte, en 
1ere position, Anne-Soo Bin Fortin ; en 2e position, Mathis Labrie ; en 5e position, Victoria Lencinas ; 
en 6e position, Félix Bouffard ; en 7e position Sarah-Maude Labrie et en 10e position, Cole Pezzi. Dans 
le groupe MB3 mixte, en 2e position, Charlotte Roussel ; en 6e position, Dylan Duchesne et en 9e 
position, Victoria Samson. Dans le groupe MB4 mixte, en 1ere position, Vincent Labrie ; en 2e position, 
Étienne Labrecque et en 8e position Émile Morin. Dans le groupe MB5, en 3e position, Jérémy Charron ; 
en 4e position, Alexandra Perreault et en 5e position, David Grenier. Dans le groupe MB6 mixte, en 1ere 
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position, David Cloutier. Dans le groupe MB7 mixte, en 4e position, Karim Achibane. Dans le groupe 
MB8 mixte, en 1ere position, Mingke Yuan ; en 4e position, Cédric Messier et en 7e position, Noah 
Duchesne. Dans le groupe MB9 mixte, en 1ere position, Zacharie Lacroix ; en 3e position, Marianna 
Torres et en 4e position, Arthur Des Ligneris. Dans le groupe MB10 mixte, en 1ere position, Alicia 
Houle et en 5e position, Alexis Pinsonneault. Finalement, dans le groupe Novice, Emmery Bouchard se 
retrouve à la 2e position. 
 
Bravo à tous !  Une très belle compétition, beaucoup de plaisir et de dépassements. 

 


