CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Compétition Interrégionale #2
Le 3 décembre dernier, les patineurs du secteur B se sont retrouvés à Longueuil pour la 2e tranche du
circuit interrégional de la saison. L’occasion était belle de démontrer les progrès réalisés à l’entrainement
et de faire un premier bilan alors que la mi-saison approchait.
Vu le grand nombre de patineurs sherbrookois inscrits à cette compétition, nous nous concentrerons,
dans ce compte-rendu, sur les 5 médaillés de la journée, tout en dressant un bilan général pour tous les
athlètes.
Chez les garçons, dans le groupe 3, Xavier Bouffard et Zacharie Lefebvre se sont emparés des deux
premières positions du classement général. Ils ont tous deux amélioré leurs temps et livré de belles
bagarres à chacune de leur courses. Alors que Zacaharie a remporté la finale du 400 mètres, c’est au
2000 mètre que Xavier s’est imposé. Une chute à deux, alors qu’ils occupaient les deux premières
positions, les a cependant empêchés, un ou l’autre, de remporter le 1000 mètres.
Chez les filles du groupe 1, Adélie Arvisais-Bacon a réalisé un parcours solide du début à la fin de la
journée et a remporté la médaille d’argent. Elle a une fois de plus réservé sa meilleure performance pour
le 400 mètres alors qu’elle a réussi son meilleur temps et terminé en 2e place. Elle se retrouve
maintenant au 3e rang par les temps au Québec.
Dans le groupe 2, Rosaly Bouchard a une fois de plus touché à l’or au terme d’une journée pendant
laquelle elle a amélioré ses temps et réalisé de très belle courses. Elle s’est imposée sur 1000 mètres en
plus de terminer 2e au 400 et au 2000 mètres.
Dans le groupe 3, Ann-soo Bin Fortin a été la patineuse la plus constante du groupe, remportant 3 de
ses 5 courses, et a remporté une médaille d’or bien méritée. Elle a entre autre remporté la finale du 1000
mètres et terminé 3e au 2000 mètres.
Autres résultats:
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Groupe 1 masculin:
Sebastian Lencinas: 7e (4e du 2000 mètres)
Charles Grenier:
9e (7e du 1000 mètres)
Groupe 2 masculin:
Mikaël Côté:
Victor Poulin:
Justin Duchesne:
Nathan Lachapelle:

4e (2e au 1000 mètres et 3e au 400 mètres)
8e (5e au 2000 mètres)
11e (7e au 1000 mètres)
13e (10e au 400 mètres)

Groupe 3 masculin:
Mathis-Kim Fortin

5e (3e au 1000 mètres)

Groupe 4 masculin:
Théodore Geha:
Matteo Labrecque:
Ludovic Blanchet:
Félix Boisvert:

9e (9e au 400 et au 1000 mètres)
10e (9e au 2000 mètres)
12e (10e au 2000 mètres)
13e (12e au 400 et au 1000 mètres

Groupe 5 masculin:
Simon Babin:
Dylan Duchesne

12e (8e au 1000 mètres)
14e (12e au 1000 mètres)

Groupe 1 féminin:
Ann-Sophie Bachand: 4e (2e au 1000 mètres et 3e au 400 mètres)
Amélia Blinn:
9e (9e au 400 et au 2000 mètres)
Jasmine Grenier:
14e (11e au 400 et au 2000 mètres)
Groupe 2 féminin:
Éva Arvisais-Bacon: 9e (7e au 400 mètres)
Victoria Lencinas:
13e (11e au 2000 mètres)
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Groupe 3 féminin:
Florence Giroux:
4e (2e au 2000 mètres et 3e au 1000 mètres)
Charlotte Roussel: 6e (4e au 2000 mètres)
Sarah-Maude Labrie: 10e (6e au 400 mètres)
Victoria Samson:
11e (8e au 1000 mètres)

Bravo à tous les patineurs! Vous avez été impressionnants, tant sur la glace qu’entre vos courses. Toute
la journée, vous avez fait preuve d’une attitude irréprochable et positive. Quelle fierté pour nous, les
entraineurs, de voir à quel point vous représentez bien notre ville et notre club.
Vous méritez toutes nos félicitations!
On se retrouve en 2017, à Victoriaville, pour continuer cette belle saison.
Joyeuses fêtes!

Nicolas Bacon
Entraineur

P o u r

i n f o r m a t i o n

s u p p l é m e n t a i r e

Site web du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke www.cpvs.org
Site web de la fédération de patinage de vitesse du Québec www.fpvq.org

3/3

