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

La première compétition du réseau provincial a pris place au Colisée
Béton de Matane cette fin de semaine du 15-16 octobre.
Les patineurs des groupes 1 masculin et féminin se disputaient les deux premières places de leurs
groupes respectifs, position qui donnaient accès au réseau élite.
Alex Lepage-Farrell (or), qui faisait un retour à la compétition après plusieurs années d’absence, et
Guillaume Dion (argent) ont chacun obtenu leur billet pour ainsi participer à la compétition élite #2 à
Drummondville les 22 et 23 octobre prochains. Guillaume a su remonté la pente lors de la 2e journée,
car les résultats à la première distance n’étaient pas à la hauteur de son objectif.
Voici maintenant les résultats détaillés. D’abord, chez les filles :
Dans le groupe 1, Sophie Bernatchez (5e) a usé de bonnes stratégies de courses et ainsi obtenir des 3e et 4e
place lors des finales du dimanche (1000m et super 1500m). Maëlle Touchet (15e) a réussi à faire sa place
au sein du groupe 1, notamment lors de la dernière finale en remontant toutes ses adversaires et terminant
1ère de la finale C.
Dans le groupe 2, Élizabeth Lepage-Farrell (5e) s’est bien défendue dans le trafic contre des patineuses plus
expérimentées. Léna Morin (15e) a quant a elle subit son lot de malchances, mais a impressionnée ses
entraineurs par sa très grande résilience, retournant toujours sur la glace avec positivisme et conviction.
Dans le groupe 3, Hanneke Langeveld (4e) a montré un très grand désir de vaincre tout au long de la
compétition, manquant de peu le podium. Laurie Giroux (8e) a remarquablement amélioré de 3 secondes
son record personnel au 1000m, et ce, deux fois plutôt qu’une.
Ensuite, chez les garçons :
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Dans le groupe 1, Charles Wu (5e) a brillé par sa constance, participant à 3 des 4 grandes finales de la fin
de semaine. Guillaume Deslauriers (9e) a lui aussi démontré beaucoup de positivisme et de combattivité,
lui permettant de se positionner dans un top 10 au sein d’un groupe très compétitif ! Gregory ZapataCordoba (19e) a démontré de fortes aptitudes d’endurance, mais cela n’aura pas été suffisant contre des
athlètes d’expérience.
Dans le groupe 2, Émile Bond (bronze) a pu repartir avec la médaille au cou, obtenant ainsi sa place dans
le groupe 1, car il a su prendre le contrôle de ses courses. Thomas Watson (5e) a impressionné la galerie
avec ses départs explosifs qui lui ont permis de remporter la grande finale au 500m. Marek Doucet (6e) a
démontré une nette amélioration comparativement à l’an passé, car il a retranché plusieurs secondes sur
toutes ses distances. Émile Poulin (9e) a connu une compétition en dents scie (pénalités, chutes) de telle
sorte que son classement final ne reflète en rien son potentiel car il a sa place parmi les meilleurs du groupe
2. Félix Roussel (12e) a pu laisser parler son talent lors de la 2e journée, terminant 3e à la finale A du 1000m.
Ceci contraste avec la première journée, lors de laquelle il a dû composer avec un équipement non-optimal.
Dans le groupe 3, Vincent Labrecque (4e) a manqué de peu le podium, démontrant une grande constance,
tout comme Charles-Antoine Côté (8e) qui s’est démarqué par ses efforts techniques et sa capacité
d’endurance. Nicola Pinsonneault (9e) a su faire ce que peu d’athlètes réussissent, c’est-à-dire adapter au
cours d’une même course sa technique et son tracé.
Bon repos aux athlètes qui ont magnifiquement commencé la saison. Merci également aux parents qui ont
fait la longue route.
Rendez-vous à Lévis pour la compétition provinciale #2 et bon succès aux nouveaux patineurs élite.
Coach Mathieu et Coach Catherine
math.gendai@gmail.com
catherine.d.laliberte@usherbrooke.ca
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