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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

22-23 octobre - Compétition Élite #2 à Drummondville.
Un groupe de sept patineurs sherbrookois prenaient part à la deuxième tranche du circuit élite. Victor
Guilhe la Combe, Marc-Antoine Lemay, Nicolas Perreault et Alyson Sonier avaient la chance de prouver
leur talent pour une 2e fois en 1 mois. De ce nombre, s’ajoutaient Guillaume Dion et Alex Lepage-Farrell
qui, en raison de leur brillante performance lors de la première compétition provinciale, se voyait offrir
le statut élite. Sophie Bernatchez prenait aussi part à la compétition puisque le cumulatif de ses temps
lui permettait de remplacer des athlètes retraitées.
Alex (32e), forte d’un excellent retour à la compétition la fin de semaine dernière, avait la chance de
prouver aux plus jeunes qu’elle n’avait pas perdu la main. Peu importe l’âge, une compétition est toujours
une façon d’en apprendre sur la façon de s’améliorer dans ce sport. Alex aura compris que de fournir des
efforts techniques lui apportait des résultats davantage à la hauteur de son talent. Cette prise de
conscience lui aura entre permis de franchir le cap de 47 secondes sur 500m et de courir un brillant 1000m
récoltant de précieux points.
Étant consciente de ses points à améliorer lors de la compétition, Alyson (34e) a été en mesure d’offrir une
performance beaucoup plus constante. Son tracé de vitesse et ses stratégies de courses lui auront permis
de remporter plusieurs courses pendant la fin de semaine. La jeune athlète a encore fait parler son
expérience, elle qui en est à déjà quelques années dans le réseau élite.
Sophie a quant à elle été obligée de déclarer forfaits puisqu’une blessure aux genoux l’empêchait de
patiner à son plein potentiel.
Nicolas (25e) en avait surpris plus d’un lors de la première compétition défiant de très bons patineurs dans
les longues distances. Loin de se contenter de cet exploit, Nicolas en a remis réalisant un temps
exceptionnel sur 1500m. Ses aptitudes sur longue distance et sa belle vision de course lui auront encore
permis de courir dans la grande finale du 1500m.
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Victor (28e) n’avait pu patiner à son plein potentiel lors de la première compétition à Sherbrooke. L’athlète
a toutefois eu le temps de se reposer pour revenir en force lors de son 2e défi de la saison. Malgré quelques
problématiques reliées à son équipement, Victor a davantage pu faire parler son talent retrouvant ses
repères peu à peu. Il nous a offert d’excitante fin de course remportant avec panache ses finales de 1000m
et 3000m.
Guillaume (33e) a connu un début de compétition difficile chutant lors de ses deux premières courses. Il a
rapidement mis ses deux courses derrières lui et a affronté avec plus de constance le reste de sa
compétition. Son travail acharné lui a permis de baisser ses temps sur 1000m et 1500m. Il nous a aussi
offert plusieurs dépassements spectaculaires en fin de course.
Marc-Antoine (42e) a démontré une forme physique et une technique de beaucoup supérieur à son
premier test de la saison. Il a su affronter ses partenaires avec beaucoup plus d’aisance que depuis le début
de la saison. Grâce à cette amélioration et son désir de vaincre ses adversaires, Marc a fait belle impression
lors de ses finales. Il a entre autres réussit son record personnel sur 500m terminant 2e de sa vague de
finale.
Alors que Alyson et Victor était pré qualifiés pour la qualification nationale donnant accès aux différentes
compétitions nationales de la saison, les autres sherbrookois se devaient d’améliorer leur temps personnel
sur 1500m et 500m afin de se donner une chance d’y accéder. Tous ont finalement réussit, abaissant de
plusieurs secondes leurs meilleurs temps de la saison. Grâce à leurs performances, il se peut que le CPVS
envoie 7 patineurs à LA compétition attendue par tous. Elle regroupe les 60 meilleurs du pays excluant
l’équipe nationale.
BON REPOS !!!
Coach Math
Mathieu Gendron-Daigneault
Entraîneur-chef CPVS
entraineur@cpvs.org
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