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

Compétition provinciale #2
Du côté masculin, dans le groupe 1, les patineurs sherbrookois ont fait la plupart du groupe. Nous avons
eu 6 gars qui ont patiné avec beaucoup de force. Guillaume Deslauriers a terminé 3ieme avec une médaille
de bronze. Sa meilleure performance était faite au 3000m avec un 2ieme rang. Charles Wu, 4ieme au
classement général, a pris la 2ieme position au 1500m avec une course très rapide et un record personnel
de 2 :19.91. William Coté a terminé 6ieme au classement général, mais son endurance était une très grande
force et il a gagné la finale au 3000m. Marek Doucet, 10ieme position cumulatif, a trouvé ses jambes vite
en fin de semaine. Il a passé au demi final du 500m avec un très vite 45.39. Il était accompagné par Émile
Bond, 12ieme au classement général, qui a fait un des plus vite temps au 500m chez les gars : 45.29.
Gregory Zapata a eu une compétition difficile a Levis, avec une 17ieme position au classement générale,
mais il a bien trouvé ses jambes au 3000m avec 2 tours de piste en 9.8 secondes, les plus vites tours pour
cette distance !
Dans le groupe 2, Émile Poulin a terminé en 5eme place tout en nous montrant à quel point il est habile
sur des lames en effectuant de superbe dépassement tout au long de la fin de semaine. Félix Roussel a fini
en 6eme position seulement 60 point derrière Émile. Félix nous a livré une superbe performance au 1000m
en terminant 3eme de la final A. Vincent Labrecque s’est taillé une place parmi le top 10 du groupe 2 grâce
à sa performance au 500m, il a terminé 3eme de la final B. Charle -Antoie Coté pour sa part a terminé
14eme, mais il a montré a ses adversaires de quel bois il se chauffait lors du 3000m. Il s’est bien positionner
tout au long de sa course et a donné son 110% pourcent ce qui lui a valu une 3eme dans la final B!
Dans le groupe 3, Nicola Pinsonneault a réussi à monter sur la deuxième marche du podium et est passé à
un cheveux de la première marche. En effet, alors qu’il restait 2 tours au 3000m Nicola était en position de
remporter la médaille d’or, il était loin devant le peloton, mais il s’était tellement donné tout au long de sa
course que ses jambes l’ont simplement lâché. Aux trois autres distance Nicola a terminé 2eme de la final
A. Jean-Philippe Lemay quant a lui a terminé en 5eme place malgré quelque problème de lame. Il nous a
livré toute une performance au 1500m en terminant 3eme de la Final A tout juste derrière Nicola. Juan
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Manuel Gallego a terminé en 9eme position et a surpris ses adversaires au 3000m en terminant deuxième
de la vague B.
Chez les filles, Maëlle Touchette (8e) était la seule représente du groupe 1. Elle s’est elle-même
impressionnée réalisant des performances très constantes pour finalement accéder à la grande finale
directe du 3000m comprenant les 8 meilleures filles au classement. Maëlle a entre autres battu son
meilleur temps de 1000m par 3 secondes.
Dans le groupe 2, nos 3 filles présentes se sont livrées toute une bataille du début à la fin de la compétition.
Élizabeth (3e) passera un groupe 1 à la prochaine compétition. Ses qualités de sprinteuse lui ont permis
d’amasser de précieux points en terminant 2e de la vague A du 500m. Hanneke Langeveld (4e), nous a
donné droit à tout un spectacle durant cette fin de semaine. Elle a nettement haussé son calibre pour se
confondre parmi les meilleures du groupe 2, elle qui avait passé la première compétition dans le groupe 3.
Elle aura surpris toute la filles de par son courage en débutant chacun des 3 sprints intermédiaires dans la
course de 3000m. Léna Morin (5e), quant à elle, n’a encore une fois pu montrer son plein potentiel chutant
à 2 reprises lors de ses finales de 1500m et 3000m. Une performance plus constante lui aura toutefois
permis de remporter de précieux à chaque course pour terminer dans le top du groupe.
Dans le groupe 3, Laurie Giroux (5e) nous a démontré de belle stratégie tout au long de la fin de semaine.
Elle a pris le contrôle de la plupart de ses courses réalisant des dépassements impressionnants aux
moments opportuns. Elle est finalement arrivée tout près de son objectif de podium afin de rejoindre ses
amies dans le groupe 2. Pour ce qui est de Jade Pomerleau-Daigle (12e), la jeune athlète en était à sa
première compétition à vie en patinage de vitesse. Elle aura ébloui tout le monde par ses départs canon et
sa capacité à s’adapter rapidement aux autres dans des courses d’endurance dont les débuts sont plus
serrés.
TOUS NOS PATINEURS AURONT LA CHANCE DE BATTRE LEURS RECORDS PERSONNELS LORS DE LA
PROCHAINE TRANCHE DU CIRCUIT PROVINCIAL EST À CHICOUTIMI À LA MI-JANVIER.
BON REPOS !!!
Mathieu, Marc et Laura
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