Club de patinage de vitesse de Sherbrooke

Une pluie de médaille s’abats sur le CPVS.
Pas moins de 16 médailles ont été récolté la fin de
semaine dernière par nos 8 athlètes Sherbrookois qui ont
participé au championnat canadien de l’est. De superbes performances, des belles
amitiés, de la fierté et du plaisir ont été au rendez-vous à Lévis pour la délégation
du CPVS.
Émile Poulin devient champion canadien 2017-2018 chez les 15 ans avec 3
médailles individuelles et une médaille avec son équipe de relais. Émile qui a
terminé 3 me au championnat Québécois avait le couteau entre les dents pour
aller chercher le titre canadien. Mission accompli. Nous avons aussi une vicechampionne chez les 13 ans, Ann-Sophie Bachand qui revient avec 2 médailles
individuelle l’or au 200m et l’argent au 400 m en plus d’une médaille au relais.
Dans la même équipe de relais, Léna Morin qui ramène aussi cette médaille,
termine 8 me des 14 ans malgré une blessure à la cuisse.
Chez les autres participants, soulignons la belle performance de Victoria
Lencinas (8me chez les 11 ans féminin) qui nous a épatées en gagnant sa vague de
2000 m aux points et qui ramène une médaille d’or au relais. Amélia Blinn termine
3 me au cumulatif avec 2 médaille individuelle et une d’argent au relais. Adélie
Arvisais-Bacon (3me 12 ans féminin) nous montre sa polyvalence et rentre avec
l’argent au 200 m, le bronze au 3000 m en plus de l’or au relais. Vincent Labrecque
(6me 15 ans masculin) a explosé au sprint 200 m avec une médaille de bronze et
une d’or au relais. Victor Poulin à bien patiné toute la fin de semaine et termine
7me de son groupe avec une 4 me place au 200 m
Bien que la saison 2017-2018 fût longue, les jeunes peuvent être fiers de
s’être rendu aussi loin dans leur parcours de patineurs. Cette compétition est la
dernière de l’année pour ces jeunes.

Stephane Morin, Membre du C.A. Du CPVS

