CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Quelques médailles et un nouveau patineur Élite !
À noter que même s’ils ne patinent plus avec nous à Sherbrooke, Jordan Pierre-Gilles et Nicolas Perreault
continuent à représenter le club avec brio. Ils ont chacun remporté une médaille au 1500m (l’argent pour
Nicolas et le bronze pour Jordan). Nicolas a aussi remporté la médaille de bronze au 3000m. Félicitations
messieurs !
De son côté, ce fût un parcours rempli de hauts et bas pour Alex Lepage-Farrell, qui ce conclût avec une
chute qui l’empêcha de continuer la compétition et laissera quelques traces pour quelques jours… sur la
cuisse, la cheville et l’égo… Prompt rétablissement Alex ! Elle termine malgré tout au 18e rang au
classement du côté des femmes.
Seul représentant dans le groupe A, Guillaume Dion a patiné avec une belle attitude tout au long de la fin
de semaine. Il patinait avec calme et confiance, ce qui lui permit de se glisser en 10e position au classement
final.
Dans le groupe B, en tant qu’invités, nos représentants étaient Félix Roussel (34e), Guillaume Deslauriers
(42e) et Emile Bond (45 e). Les trois avaient comme mission de se classer premier de 8 invités pour obtenir
un laisser-passer pour le circuit élite. Après une fin de semaine remplie d’émotions et un 3000m aux points
qui a tenu les spectateurs au bout de leur siège, c’est Félix qui se mérita cet honneur. Notez par contre que
Guillaume et Émile se sont fièrement battu aussi tout au long de la compétition. Ils ont su faire de belles
courses et atteindre des objectifs personnels. Beaucoup de beaux apprentissages pour tous, vous êtes
encore mieux préparé pour la suite !
Notre vétéran, Marc-Antoine Lemay, a patiné avec bonne humeur toute la fin de semaine. Il a utilisé son
expérience pour varier ses stratégies et tenté d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Il termine 39e du
classement final.
Malgré qu’il ne porte les couleurs de St-Hyacinthe, Olivier Godin qui entraîne et patine avec nous n’a pas
laissé sa place en fin de semaine. Il termine 36e au classement total.
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Charles Wu termine 47e ayant fait un vaillant effort dans la première distance, soit le 1500m. Il se retira de
la compétition par la suite dû à des problèmes de santé. Prompt rétablissement à toi aussi Charles !

Merci chers patineurs et patineuse pour une autre belle fin de semaine de compétition ! Nous fiers de vous!
Prochaine compétition pour Alex Lepage-Farrell , Jordan Pierres-Gilles, Nicolas Perreault et
Guillaume Dion : les Sélections Canadiennes Séniors #1, qui auront lieu à l’Aréna Eugène-Lalonde
du 19 au 21 janvier. Venez les encourager en grand nombre! Vous pouvez vous procurer vos billets
dès maintenant au : www.resultatsenligne.ca
Elizabeth Migneron
Entraîneure CPVS
entraineur@cpvs.org
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