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Championnat Québécois Ouvert – 1er et 2 avril 2017
Sherbrooke était l’hôte de la dernière compétition de l’année pour la fédération de patinage de
vitesse du Québec, le championnat québécois ouvert. Comme il nous avait déjà habitué par le
passé, le CODEPS (comité organisateur de la compétition) a une fois de plus rehaussé les attentes
pour nous offrir un championnat de fin de saison mémorable.
Chez les filles, Alyson Sonier était la seule représentante Sherbrooke à patiner dans le groupe le plus
relevé. Elle nous a offert des courses très serrées alors qu’à plusieurs reprises, nous ne pouvions pas
connaître le dénouement avant le dernier tour. Étant la plus expérimentée des filles de Sherbrooke, Alyson
a agi avec audace prenant souvent les commandes de ses courses. Sophie Bernatchez patinait dans le
groupe 2, elle a malheureusement dû arrêter en plein milieu de sa première course en raison d’une
importante douleur au genou. La jeune patineuse devra prendre un bon congé afin de revenir en forme l’an
prochain. Hanneke Langeveld a survolé la glace toute la fin de semaine réalisant ses meilleur es
performances individuelles sur les distances de 1500m et 1000m par plusieurs secondes. Une confiance
inébranlable et une grande amélioration technique lui aura permis de prendre sa place parmi les meilleures
du groupe 3 terminant au pied du podium. Laurie Giroux a finalement décidé de patiner malgré une blessure
au dos qui la limitait déjà depuis quelques semaines dans ses entraînements. Malgré cet obstacle, la jeune
patineuse a très bien fini la saison nous démontrant toute son audace dans des courses serrées. Elle a
d’ailleurs fini la compétition en beauté terminant 2e d’une finale relevée au 1000m en réalisant plusieurs
dépassements. Krystel Fredette n’en était qu’à sa 2e compétition. Elle a notamment impressionnée
réalisant son record personnel sur 500m.
Voici les résultats complets chez les filles :
Alyson Sonier (15e groupe 1)
Sophie Bernatchez (16e groupe 2)
Hanneke Langeveld (4e groupe 3)
Laurie Giroux (14e groupe 3)
Krystel Fredette (17e groupe 3)
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Du côté masculin, Nicolas Perreault est le sherbrookois qui a le plus tiré son épingle du jeu durant la fin de
semaine. Malgré qu’il était dans les plus jeunes de son groupe, il est parvenu à atteindre les grandes finales
de deux des trois distances. Il a réalisé une marque personnelle sur 500m et nous a tous ébloui avec des
dépassements inspirés. Il a d’ailleurs réalisé un coup de maître dans sa finale du 500m parvenant à
remporter la victoire grâce à 3 dépassements dans les deux derniers tours. Marc-Antoine Lemay était l’autre
représentant Sherbrookois du groupe 1 chez les hommes. Marc a fait parler son expérience à plusieurs
reprises nous démontrant de belles stratégies de courses contre des patineurs très rapides. Sa distance
la plus payante aura été le 1000m où il a a terminé 2e de la vague B tout juste devant son compatriote.
Guillaume Deslauriers avait comme principal objectif d’abaisser ses temps afin de se donner une chance
d’atteindre le réseau élite pour la prochaine saison. Objectif réussi, après plusieurs efforts impressionnants
Guillaume réussi des marques personnelles sur toutes ses distances prenant les commandes de ses
courses à plusieurs reprises dès le départ. Guillaume Dion, à l’image de sa comparse Sophie, avait des
problèmes de genoux. Il voulait tout de même participer à la première course pour baisser ses temps sur
1500m afin de s’assurer d’une place élite lors de la prochaine saison. Mission accomplie, alors qu’il fini loin
devant ses adversaires pour réaliser son record personnel. Le jeune patineur pourra se reposer la tête
tranquille afin de revenir en force la saison prochaine. Charles-Antoine Côté avait la chance d’être classé
dans le groupe 3 avec des patineurs en moyenne plus rapide que lui. Il pouvait ainsi espérer améliorer ses
temps en vue du classement de l’année prochaine. Il a d’ailleurs réussi sur 2 de ses trois distances patinant
avec une technique de plus en plus efficace en raison d’un travail acharné en pratique. Jean-Philippe Lemay
patinait dans le groupe 4. À son habitude, il a démontré de belles choses sur les plus longues distances
réussissant à se tailler une place dans la grande finale du 1500m. Il aura aussi réussi à abaisser sa marque
personnelle sur 500m par quelques dixièmes.
Voici les résultats complets chez les hommes :
Nicolas Perreault (4e groupe 1)
Marc-Antoine Lemay (12e groupe 1)
Guillaume Deslauriers (13e groupe 2)
Guillaume Dion (17e groupe 2)
Charles-Antoine Côté (16e groupe 3)
Jean-Philippe Lemay (10e groupe 4)
Félicitations à tous les patineurs pour cette belle saison. Bon repos à tous !!!
Vos entraîneurs,
Mathieu Gendron-Daigneault
Elizabeth Migneron
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