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

Première compétition de la saison pour les patineurs interrégionaux
7 médailles et plusieurs records personnels pour les patineurs du CPVS!
Le samedi 4 novembre, 30 patineurs du Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke ont participé à
leur première compétition de niveau interrégional de la saison 2017-2018 à Saint-Hyacinthe. Tous
les athlètes se sont dépassés et ont offert de belles performances! Un bravo particulier aux 7
patineurs de notre délégation qui ont monté sur le podium !
Voici les résultats plus en détails :
Groupe 1 féminin :
• Amélia Blinn (or) : Amélia est arrivé à la compétition avec l’objectif de finir dans le top 5 et
d’améliorer ses temps. Non seulement elle a réussit ses objectifs, mais elle a sue en
impressionner plusieurs en patinant fort jusqu’au dernier tour du 1500m qui lui a valu la médaille
d’or.
• Rosaly Bouchard (4ième) : Rosaly a réussi son objectif de faire la grande finale au 1500m. De
plus, elle avait comme stratégie de faire partir sa qualification du 1000m rapidement pour se
classer pour la grande finale et c’est ce qui lui a permis d’aller chercher la 3 e position pour cette
distance. Elle a finalement terminé la compétition au 4e rang.
• Jasmine Grenier (5ième) : Jasmine s’est bien battu tout au long de la compétition et a été en
mesure de faire des ajustements dans son tracé pour lui permettre de conserver sa vitesse sans
se faire dépasser. Même si elle n’a pas réussi à se classer pour la finale A au 1000m et au 400m,
Jasmine n’a jamais abandonné en remportant ses deux finales B qui lui a valu sa place à la finale
A du 1500m. Elle a terminé la compétition au 5 e rang.
• Victoria Lencinas (10ième) : Avec une première présence dans le groupe 1 féminin, Victoria a
amélioré de trois secondes son temps au 1000m et d’une seconde au 400m. En ayant bien
combattu tout au long de la compétition, elle a fait sa place dans le groupe 1 en terminant au 10 e
rang.
• Raphaëlle Perreault (14ième) : Raphaëlle prenait part à sa première compétition dans le groupe 1
ce qui l’a aidé à améliorer son temps au 1000m. Au 400m, la chance était moins de son côté,
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mais elle a appris l’importance de se relever rapidement même dans une course de 4 tours. Tout
en ayant tombé, elle est la troisième sur cinq patineuses à avoir franchi la ligne d’arrivée. Au
cumulatif, Raphaëlle a terminé au 14e rang.
Groupe 2 féminin :
• Charlotte Roussel (argent) : En améliorant ses temps personnels aux 400m et au 1500m, elle
remporte l’argent grâce à de belles victoires.
• Anne-Soo Bin Fortin (6ième) : Elle a réussi à se classer pour deux finales A pour se mériter une
belle 6e position.
• Myriam Djouaher (9ième) : Myriam a amélioré de cinq secondes son temps au 1000m et elle
termine au 9e rang avec trois finales B à son actif.
• Sarah-Maude Labrie (12ième) : Sarah-Maude nous a offert de belles performances d’autant plus
qu’elle a remporté sa finale de 400m avec un départ canon! Elle termine au 12 e rang de son
groupe.
• Victoria Samson (13ième) : Malgré deux chutes, Victoria nous a offert une belle performance en
final de 1500m en étant première tout le long de sa course. Elle termine au 13 e rang de son
groupe.
• Florence Giroux (14ième) : Florence a travaillé fort pour faire ses dépassements tout au long de la
journée. Elle a réussi à trouver de l’énergie cachée pour en compléter un dans sa finale du 1000m
qui lui a donné la deuxième place à l’arrivée. Florence a terminé la compétition au 14 e rang.
• Isa-Anne Touchette (15ième) : Isa-Anne en était à sa toute première compétition interrégionale.
Elle a su bien gérer ses courses et, par le fait même, acquérir de l’expérience dans ce nouveau
circuit de compétition où elle a terminé au 15 e rang.
Groupe 1 masculin :
• Mikael Côté (5ième) : Mikael avait beaucoup d’objectifs pour cette compétition. Ceux qui lui tenait
le plus à cœur était d’améliorer ses temps au 1000m et au 400m, puis de se classer pour la finale
A du 1000m. Non seulement il les a atteints, mais il s’est également classé pour les 3 grandes
finales, ce qui lui a permis de prendre le 5 e rang au cumulatif.
• Victor Poulin (10ième) : Victor a réussit à deux reprise son objectif de faire des finales B en plus
d’avoir amélioré son temps au 400m. Même si sa première course a été un petit peu plus difficile,
il a tout donné en finale pour la gagner. Il est parti de la compétition avec une 10 e position.
• Xavier Bouffard (15ième) : Xavier en était à sa première compétition dans le groupe 1 et ne s’est
pas laissé impressionné par les autres dans son groupe. Il a essayé des choses durant ses
courses et a fait beaucoup d’apprentissages. Xavier est déjà prêt au prochain entrainement pour
s’entrainer et revenir encore plus puissant. Il a terminé au 15 e rang.
Groupe 2 masculin :
• Zacharie Lefebvre (bronze) : Zach a commencé la compétition avec une super performance en
qualification du 1000m, et malgré une embuche en fin de course, il a su montrer à ses adversaires
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qu’il ne se laisserait pas décourager. Il a atteint les finales A de chaque distance, c’est ainsi qu’il
termine 3e de son groupe.
Groupe 3 masculin :
• Mattéo Labrecque (4ième) : La belle position de base, la belle stabilité et les supers dépassements
de Mattéo lui ont été garants de beaux succès ce samedi. Sa belle attitude aussi lui a permis de
terminer 4e de son groupe, seulement 3 points derrière le 3e.
• Jacques Lu (7ième) : En améliorant son temps de deux secondes au 400m, Jacques termine dans
la première moitié de son groupe, soit au 7e rang.
Groupe 4 masculin :
• Simon Babin (argent) : Simon avait comme objectif de rester bien stable tout au long de sa
journée, ce qu’il a su faire et ce qui lui a permis de décrocher la médaille d’argent. Il est aussi fier
d’avoir amélioré son temps au 400m. Ce cher Simon ne s’est pas laissé intimider par la
concurrence tout au long de la journée et osa faire de beaux dépassements tout en étant bien
stable. Objectif atteint pour Simon.
• Théodore Geha (bronze) : Théo voulait faire de belles courses avec de la constance dans le
1000m et 1500m. Il peut être bien fier de lui! Il a su faire une belle stratégie de 1500m et malgré
une chute, il termina cette course en 3e position. Il est bien fier de ses temps au 1000m et 400m.
• Félix Boisvert (6ième) : Ce fût une belle journée pour Félix. Il a gardé une attitude positive toute la
journée et a ainsi patiné de manière stable, faisant de super dépassements, surprenant ses
compétiteurs et ses fans. Il a fait preuve de persévérance et donna son 100% à chaque course.
• Derek Langeveld (8ième) : Derek a épaté la galerie en terminant 2e à sa qualification du 1000m, et
ce malgré le fait qu’un patineur l’a apporté vers la bande avec lui alors qu’il effectuait un
dépassement à l’extérieur en début de course. Il a dû aussi faire une telle remontée dans sa finale
de 1000m. Il nous a montré que les longues distances sont sa force en tirant toute sa finale de
1500m.
• Zachary Lacroix (11ième) : Zachary en était à sa première compétition interrégionale. Il s’est très
bien débrouillé en terminant au 11 e rang de son groupe.
Groupe 5 masculin :
• Félix Bouffard (or) : Félix en était à sa première compétition interrégional. Il a décroché l’or
aisément en finissant premier à toutes ses courses. Il se mérite donc une place dans le groupe 4
pour la prochaine compétition.
• Édouard Gravel (bronze) : Avec plusieurs records personnels, une première présence sur le
circuit interrégional et deux présences en final A, Édouard est monté sur la troisième marche du
podium.
• Émerick Lessard (7ième) : Avec objectif de rester calme pour sa première compétition inter,
Émerick nous a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux! Il effectua de super dépassements
extérieurs et donna son 100% à chaque course. Une de ses plus belles courses est sa finale de
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1500m où il parti à l’avant du peloton à 7 tours de la fin et termina au moins ½ tour devant ses
compétiteurs.
Victor Normandin (13ième) : Avec comme objectif de faire des belles courses à sa première
compétition inter, Victor a fait preuve de détermination. Il a fait plusieurs beaux apprentissages et
est fier de sa première compétition à ce niveau, mais surtout de son 1000m et son 1500m.
David Cloutier (16ième) : Pour sa première expérience en compétition interrégional, David a bien
observé ses compétiteurs pour user de stratégie lors de ses courses. Il termine au 16 e rang.
Dylan Duchesne (17ième) : C’est avec sa bonne humeur tout au long de la journée que Dylan a fait
de belles courses en appliquant très bien la notion de tracé de protection. Il a amélioré son temps
au 1500m et termine au 17e rang de son groupe.
Nathan Prévost (18ième) : Aussi à sa première expérience inter, Nathan a gardé une belle attitude
positive tout au long de la journée. Il est fier d’avoir patiné « jusqu’au bout » à chaque course. On
le voyait bien sur la glace qu’il donnait son 100% avec son regard déterminé et les efforts dans
chaque poussée. Bravo Nathan!
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