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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les athlètes élites de Sherbrooke ont brisé la glace à domicile dans le
cadre dans la première tranche du circuit élite québécois.
Pour l’occasion, six de nos patineurs affrontaient les meilleurs patineurs du Québec (excluant le top 16
canadien). Victor Guilhe La Combe, Nicolas Perreault et Marc-Antoine Lemay avaient la chance de faire
leur preuve pour la première fois de la saison. À ces 4 excellents patineurs s’ajoutaient Guillaume Dion et
Sophie Bernatchez qui avaient eu la chance de bénéficier d’un laissez-passer bien spécial pour la première
compétition élite. Parmi les 5 gars et 5 filles ayant reçu pareille mention, les deux meilleurs athlètes de
chaque sexe à l’issu du classement se verrait offrir un laissez-passer permanent pour le reste de la saison.
Malheureusement, il en fallu de peu pour que Sophie (39e) et Guillaume (37e) se classe parmi les deux
meilleurs. Ils ont tous deux terminé à la 3e position tout près de l’accès au circuit tant envié par tous. Ils
ont tout de même prouver qu’ils avaient leur place parmi les athlètes de circuit réalisant des courses
enlevantes et des records personnels impressionnant pour une saison aussi jeunes. Sophie a bien
commencé la compétition en s’imposant avec un solide temps sur 1500m et Guillaume en a surpris plus
d’un avec sa finale de 500m où il a dominé du début à la fin (record personnel de plus d’une seconde). Il
faudra attendre au 15-16 octobre où les deux athlètes compétitionneront à Matane auront la chance de
reprendre la place qui leur est due.
Alyson Sonier (27e) n’en était pas à ses premières batailles dans ce circuit. L’expérimentée patineuse a su
faire parler son expérience, se positionnant de façon avantageuse dans les courses plus longues. Bien
qu’elle n’était pas dans une forme optimale, ses bons résultats à cette première compétition furent très
rassurants pour celle qui est l’unique pré-qualifiée de Sherbrooke aux qualifications nationales en
novembre prochain. Cette compétition prisée par tous permet aux jeunes patineurs d’avoir accès aux
championnats canadien junior et senior.
À l’image de sa compatriote, Marc-Antoine (39e) n’en était pas à ses premiers coups de lames dans ce
circuit. Pour celui qui carbure aux dépassements, à la vitesse et au stress engendré par une compétition,
ce premier test était plus que bienvenu aussi tôt dans la saison afin de faire ressortir le meilleur de luiP o u r
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même. Malgré quelques lacunes techniques à plus haute vitesse, Marc a encore une fois fait preuve de
ténacité afin de tirer le meilleur de ses capacités physiques actuelles. Il n’a laissé aucune marge de
manœuvre à ses concurrents réussissant de très belles courses stratégiques sur les plus longues distances.
En vertu de ses excellents temps datant de la saison précédente, Victor (19e) avait la chance d’affronter
les meilleurs athlètes du circuit élite lors du 1500m. Alors qu’il venait tout juste de terminer une éreintante
saison de cyclisme sur route, Victor n’était pas au sommet de sa forme physique étant donné la fatigue
accumulée. Le talentueux patineur pouvait toutefois surprendre étant donné son efficacité technique.
C’est d’ailleurs sa technique qui lui a permis de survoler la glace et de s’approcher de ses meilleurs temps
personnels sur 1500 et 1000m. Le moment fort de sa fin de semaine aura été quand il a aidé ses
compatriotes Nicolas et Guillaume a réalisé des très bon temps sur 1000m en prenant les commandes en
fin de course et finissant avec panache.
Nicolas (30e) en était à sa deuxième participation sur ce circuit ayant réussi à s’y classer en toute fin de
saison l’an passé. Ses excellents temps lui avait permis de demeurer sur ce circuit. Loin d’être intimidé par
des adversaires fort plus expérimentés que lui, Nicolas a prouvé sa valeur en prenant le contrôle de toutes
ses courses pendant la fin de semaine. À plusieurs reprises, il était l’élément déclencheur de la course et
les autres patineurs devaient réagir à ses attaques (parfois en vain). Il aura conclu sa fin de semaine avec
deux gros records personnels en banque et un classement plus que respectable.
Mathieu Gendron-Daigneault
Entraîneur-chef CPVS
entraineur@cpvs.org
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