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Compétition 1 : Circuit Interrégional : Trois-Rivières 5 novembre 2016
C’est la ville de Trois-Rivières qui avait l’honneur de recevoir les patineurs de niveau interrégional du
secteur B pour cette première compétition de la saison 2016-2017. Fidèle à son habitude, le comité
organisateur a offert aux athlètes, parents et organisateurs, une journée qui s’est parfaitement déroulée.
Le CPVS avait 26 patineurs inscrits, ce qui en faisait la plus grosse délégation de la journée. Comme à toutes
les compétitions, certains d’entre eux sont repartis le sourire aux lèvres alors que d’autres ont connu une
journée plus difficile. Une chose est certaine, tous auront eu l’occasion d’en apprendre davantage sur leur
sport et sur eux-mêmes et pourront profiter de cette expérience pour les prochaines compétitions.
Dans le groupe 1 féminin, 5 patineuses étaient en action. Alyson Lalonde a réussi de bonnes courses et
s’est emparée de la médaille d’argent du classement. Elle a entre autre terminée deuxième du 1000 mètres
après un sprint final endiablé! Adélie Arvisais-Bacon a survolé la glace et est passée du 14e au 4e rang du
classement québécois par les temps. Un bris d’équipement à la dernière course l’a empêchée de livrer
bataille lors de sa dernière course, ce qui l’a tenue è l’écart du podium. Elle termine tout de même 4e.
Amélia Blinn a fait honneur à son statut de meilleure patineuse du Québec chez les 11 ans. Elle a amélioré
ses temps de manière significative et a participé à 3 finales B. Elle clôt sa journée en 7e position. AnnSophie Bachand a été victime de quelques chutes au cours de la journée et a dû se contenter du 10 rang
du cassement. Elle a tout de même démontré sa grande vitesse et il est évident qu’elle rebondira en cours
de saison. Jasmine Grenier a livré de belle batailles tout au long de la compétition et a réussi des temps
impressionnants, surtout sur 400 mètres. 15e à la fin de la journée, il ne fait aucun doute qu’elle
s’améliorera encore au cours de la saison.
Dans le groupe 2 féminin, C’est 8 représentantes du CPVS qui étaient en action, dont 5 qui en étaient à leur
première compétition à ce niveau. Rosaly Bouchard souhaitait améliorer ses temps pour rejoindre ses
collègues du groupe 1 dès la prochaine compétition. Malheureusement, quelques erreurs tactiques et une
pénalité l’ont empêchée d’atteindre cet objectif. Elle s’est tout de même bien battue et a récolté la
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médaille de bronze. Raphaëlle Perreault, qui ne s’entraine sur glace qu’une fois par semaine, a débuté la
journée lentement, mais s’est reprise de belle façon en remportant la finale A du 400 mètres. Elle s’empare
ainsi du 7e rang au cumulatif. Éva Arvisais-Bacon, malade puis blessée depuis 2 semaines, a finalement
pris part à la compétition et a démontré son amélioration en abaissant ses temps à chacune de ses
distances. Elle termine en 12e position. Victoria Lencinas (15e), Florence Giroux (17e), Ann-Soo Bin-Fortin
(18e), Victoria Samson (19e) et Charlotte Roussel (20e), une semaine après avoir réussi leurs standards
d’accès au circuit interrégional, ont impressionné parents et entraineurs par leur performances et, surtout,
par leur attitude exemplaire en cours de journée. Bravo les filles!
Chez les garçons, dans le groupe 1, Charles Grenier a démontré que le physique n’est pas gage de succès
et a livré une bataille inspirée, à chaque course, à des adversaires au physique impressionnant. Une 3e
place au 1500 mètres lui a permis de prendre la 4e position du classement. Sebastian Lencinas a surmonté
un lent début de journée et a finalement démontré tous ses progrès réalisés depuis cet été en améliorant
ses temps de manière significative. Il termine en 9e position. Mikaël Côté a réalisé de bonne courses,
terminant notamment 3e de la finale B du 1000 mètres, et s’est hissé au 12 rang, son meilleur résultat à ce
niveau.
Dans le groupe 2, Victor Poulin a démontré qu’il n’est pas seulement rapide, mais aussi endurant, et a pris
la 3e position sur 1500 mètres. Ses bonnes performances lui confèrent le 5e rang du classement. Justin
Duchesne, très rapide à l’entrainement, n’a pas tout à fait réussi à démontrer tout son potentiel. Il a
attendu à sa finale du 400 mètres pour appuyer sur l’accélérateur et améliorer son temps de manière
importante. Il termine en 12e position.
Xavier Bouffard a été le meneur des 5 patineur du CPVS dans le groupe 3. Il a remporté toutes ses courses
sauf une (2e en finale du 1000 mètres) et a démontré une impressionnante facilité à gérer ses courses et
ses dépassements. Il a évidemment mis la main sur la médaille d’or. Matteo Labrecque a participé à 2
finales A, terminant mêmes 2e du 400 mètres! Il termine au 6e rang. Simon Contré a participé à 2 finales
B, terminant chaque fois 2e, et a livré de belles batailles tout au long de la journée et termine au 9e rang.
Zacharie Lefebvre n’a pas réussi à mettre en place tous les éléments techniques et tactiques nécessaires,
et son résultat final n’est pas représentatif de ses capacités. Il a toutefois démontré qu’il a la vitesse et
l’attitude pour rebondir. Il termine en 10e position. Mathis-Kim fortin a remporté sa finale C du 1000
mètres après un très bel effort. Grâce à sa technique, nul doute qu’il fera encore mieux la prochaine fois.
Il termine 13e.
Dans le groupe 4, Nathan Lachapelle a réussi des temps impressionnants, surtout sur 400 mètres et, malgré
une chute en finale de cette distance, il termine au 3e rang du classement. Ses temps lui permettront sans
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aucun doute de passer à un groupe supérieur dès la prochaine compétition. Ludovic Blanchet a fait de
belles courses tout au long de la journée, surtout lors de ses finales, et a remporté sa vague de 1500 mètres
de belle façon. Il finit la journée en 15 position. Dérek Langeveld (18e) et Félix Boisvert (20e) participaient,
comme certaines de leurs collègues chez les filles, à leur première compétition du circuit interrégional. Les
deux compétitions en deux semaines ont eu un impact sur leur niveau d’énergie et ils ont tout de même
donné leur meilleur tout au long de la journée. Ils n’ont pas amélioré leurs temps, mais l’expérience
accumulée leur permettra de le faire dès la prochaine compétition.
La prochaine compétition de tous ces athlètes aura lieu à Longueuil, dès le 3 décembre.
Nicolas Bacon
Entraîneur CPVS
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