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

Compétition Régionale #4
12 médaillés et plusieurs records personnels!
Le samedi 4 février avait lieu la dernière compétition de niveau régional de la saison 2016-2017. 28
patineurs du Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke y prenaient part. Ils ont tous très bien
performés : 12 d’entre eux ont remportés des médailles et la plupart ont améliorés leurs meilleurs
temps!
Voici leurs résultats détaillés :
Catégorie 10 ans et plus
Dans le groupe 1, on a eu droit à un doublé de Zacharie Lacroix qui a remporté toutes les grandes finales,
suivi de Vincent Labrie avec une solide performance au 800m. Nathan Prévost (5e), nous a démontré
une belle constance dans les longues distances du 600 et 800m. Pierre-Antoine Fournier a bien démontré
ses nouveaux acquis dans ses croisés, il finit 7e! Victor Normandin et son compatriote Émile Morin ont
su faire preuve de caractère lors des longues distances en conservant une belle position de base lors des
derniers tours, ils terminent respectivement 8e et 9e.
Dans le groupe 2, notre patineur Chase Pezzi a fait preuve d’endurance en effectuant de belles remontées
et des dépassements extérieurs impressionnants pour récolter la médaille d’argent!
Au niveau du groupe 3, nous avions deux patineurs qui en étaient à leur première expérience de compétition
sur le circuit régional. Hugo Thompson et Émerick Lessard ont réussis à faire de beaux apprentissages
à chacune de leurs courses, profitant ainsi d’une belle expérience de compétition. Ils finissent
respectivement 7e et 8e.
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Catégorie 6 à 9 ans
Pour les 6 à 9 ans, nous avons eu droit à une belle compétition entre nos jeunes patineurs du premier
groupe. Félix Bouffard a réussi à récolter la médaille de bronze grâce à ses excellents départs et sa belle
protection de tracé. Non-loin de son compatriote, Jérémy Bouchard termine 5e, a enregistré un excellent
chrono de 47,00 au 400m et une deuxième position au 200m grâce à d’impressionnants dépassements!
Myriam Djouaher prend le 7e rang du groupe et a notamment dominé sa finale de 800m en démontrant sa
puissance et son endurance. Au 10e rang, nous retrouvons David Cloutier qui a réussi à démontrer son
amélioration en abaissant ses temps au 800m et 200m.
Jérémy Charron a mené les patineurs sherbrookois du groupe 2 en décrochant la 4e position. Il a réussi
à améliorer son temps de pas moins de 10 secondes sur 800m, comme quoi ce n’est pas son jeune âge
qui l’empêche de rivaliser avec les grands! À la 7e position, nous retrouvons Nicolas Lefebvre, surmontant
les difficultés, il a fait preuve de détermination en améliorant son temps de 400m d’une seconde et en
dominant sa finale au 200m.
Dans le groupe 3, Emmery Bouchard a remporté la médaille d’argent. Il a notamment gagné la finale du
400m grâce à ses beaux dépassements. Cole Pezzi a obtenu la médaille de fer. Grâce à ses bons départs,
il a amélioré ses meilleurs temps sur 200m et 300m. Isa-Anne Touchette a réussi à participer à toutes les
finales A, grâce à ses excellents départs et ses efforts techniques. Elle termine 5e au classement cumulatif.
Alexandra Perreault était la seule représentante du CPVS dans le groupe 4. Sa détermination et sa
concentration lui ont permis de décrocher la médaille d’or et d’améliorer ses meilleurs temps de toutes les
distances.
Deux patineurs sherbrookois performaient dans le groupe 5. Antoine Thompson a fait plusieurs belles
courses qui lui ont permis de gagner la médaille de bronze. Ses bons départs lui ont également permis
d’améliorer ses meilleurs temps. Cédric Messier a amélioré ses meilleurs temps sur 400m et 200m. Il a
notamment réussi à participer à la finale A du 400m, ce qui lui a permis de terminer au 7e rang.
Alan Lessard était le seul patineur de Sherbrooke dans le groupe 6. Il a fait de beaux départs et a démontré
une grande motivation dans toutes ses courses. Il termine au 8e rang, avec le sourire tout au long de la
journée.
Dans le groupe 7, Justin Lalumière a fait de très belles courses. Il a remporté la médaille de bronze et il
a battu tous ses meilleurs temps. Noah Duchesne a terminé au 7e rang au cumulatif. Il a fait beaucoup
d’efforts techniques, qui lui ont entre autres permis de terminer au 3e rang au 400m.
Deux homonymes participaient à la compétition dans le groupe 8. Antoine Cloutier-Beauchesne a fait de
très belles courses et a beaucoup amélioré ses temps. Cela lui a permis de remporter la médaille de bronze.
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Antoine Rouleau a travaillé très fort sur sa concentration dans chacune de ses courses, ce qui lui a permis
de participer à la finale A du 200m et du 300m. Il termine au 5e rang.
Et finalement, dans le groupe 9, Adam Djouaher, médaillé d’or, a grandement impressionné ces
entraîneurs. Il a amélioré ses meilleurs temps, pour un impressionnant total de plus de 15 secondes.
Andréa Cloutier a elle aussi grandement amélioré ses meilleurs temps. Elle termine au 5e rang, grâce à
sa 3e position au 300m et au 400m.
Félicitations à tous!
Les patineurs participeront à une dernière compétition pour clore la saison, le Festival des Vives-Lames,
qui regroupera tous les patineurs de niveau régional du Québec et qui aura lieu au début mars à
Drummondville.
Guillaume Deslauriers, Abigaël Forest-Leblanc, Jean-Philippe Lemay et Cédrik Pierre-Gilles
Entraîneurs CPVS
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