Club de patinage de vitesse de Sherbrooke
La jeune relève de Kim Boutin et Alex BoisvertLacroix est bien présente au club de patinage de vitesse de
Sherbrooke. Elle est présente et en plus, elle performe bien
au niveau provincial. 2 grandes finales québécoises se sont
déroulées dernièrement.
Les 10-11 mars se tenait les Championnat québécois par
catégorie d’âge qui regroupe les 16 meilleurs garçons pour les 12 à 15 ans et les
16 meilleurs filles de 11 à 14 ans séparé en catégorie d’âge. 17 patineurs de
Sherbrooke ont réussi lors de la saison 2017-2018 à accumuler assez de points
ou à réaliser des temps rapides qui leurs ont permis de convergé vers Laval à la
Place Bell pour se disputer l’honneur d’être le champion/championne de leur
catégorie d’âge respective.
Le CPVS revient avec 4 médaillés dont 2 championnes québécoises.
Chez les 12 ans fille, Amélia Blinn a été sacré championne québécoise pour la 2e
fois de sa jeune carrière en dominant les courses comme elle seule sait le faire.
Une mention spéciale a Ann-Sophie Bachand qui en a impressionné plusieurs en
terminant vice-championne chez les 13 ans féminins.
Chez les 14 ans féminins, Élizabeth Lepage-Farrell a fait une compétition
explosive pour gagner le titre de championne québécoise de sa catégorie.
Émile Poulin termine très bien la fin de semaine avec une médaille de bronze
dans la catégorie des 15 ans masculin. Une catégorie des plus relevée.
Bravo aux médaillés et aussi bravo aux autres participants qui ont tout donné
dans leurs courses pour nous donner de superbes résultats.
Victoria Lencinas 7e et Ann-Soo Bin Fortin 14e chez les 11 ans féminin.
Jasmine Grenier et Rosaly Bouchard terminent respectivement 8e et 9e des 12
ans féminin.
Adélie Arvisais-Bacon 6e et Alyson Lalonde 13e des 13 ans féminin.
Léna Morin 6e des 14 ans féminin.
Victor Poulin 7e et Théodore Geha 14e chez les 12 ans masculin.
Mikaël Côté 11e des 13 ans masculin
Sébastian Lencinas termine 14e chez les 14 ans masculin.

Vincent Labrecque 7e et Charles-Antoine Côté 12e des 15 ans masculin.
Dans cette compétition, 7 patineurs ont réussi à se qualifier pour le Championnat
Canadien de l’Est qui se déroulera à Lévis la fin de semaine de Pâques.
De plus, la fin de semaine du 24-25 mars 2018, le Club de patinage de
vitesse de Sherbrooke accueillait la Finale de l’Est à l’aréna Eugène Lalonde
pour les patineurs de 10 a 13 ans de l’est du Québec qui n’ont pas réussi a se
qualifier au Championnat québécois.
24 fiers compétiteurs ont tout donnés et 7 athlètes reviennent avec des médailles
au cou.
Du côté féminin :
10 ans : Myriam Djouaher, grâce à sa superbe technique, remporte les grands
honneurs et l’or tandis qu’Émeraude Grégoire-Blanchette termine 15e.
11 ans : avec des courses enlevantes, Charlotte Roussel gagne la médaille
d’argent chez les 11 ans. Victoria Samson se classe 7e et sa partenaire SarahMaude Labrie termine 9e
Chez les 12-13 ans, Chelsea Parson contredit les statistiques et termine avec
une belle 5e position.
Chez les Garçons :
10 ans : un champion en or nommé Félix Bouffard se démarque tandis
qu’Édouard Gravel obtient une 7e place et Nicolas Lefebvre se classe 14e. Dans
le groupe 2, David Cloutier remporte l’argent.
11 ans : groupe 1 : Jacques Lu se classe 9e. Dans le groupe 2 masculin, 2
médaillés dans une lutte qui s’est déterminée à la dernière distance le dimanche.
Zachary Lacroix et Dylan Duchesne ont respectivement terminé en or et en
argent du groupe. Émile Morin réussi une belle 8e place.
12 ans masculins : beaucoup de compétiteurs luttaient pour les honneurs.
Zacharie Lefebvre sort du lot avec une médaille d’argent. Dans l’ordre 10e, 11e
et 12e, on retrouve Émerick Lessard, Nathan Pomerleau-Daigle et Félix Boisvert.
Simon Babin 14e, Victor Normandin 16e, Chase Pezzi et Nathan Prévost finissent
18e et 19e.
13 ans : 2 compétiteurs ont travaillé très fort. Xavier Bouffard a réussi à se
classer 6e et Derek Langeveld 11e.
À part les 8 patineurs qui prennent part au Championnat canadien de l’Est, tous
ont terminé leur saison sur une belle note et se donnent rendez-vous en
septembre pour la saison 2018-2019.
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