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Fondé en 1976, le Club de Patinage de Vitesse fête son 35ième  anniversaire. Pour la première 
fois en 35 ans, le nombre de patineurs inscrits au club tant à l’école de patin (en patin de 
hockey) qu’au niveau de la relève et compétitif (en patins à longues lames) dépasse 100 
inscriptions. Grâce au généreux apport du Groupe Soucy depuis l’an dernier,  le Club de 
Patinage de Vitesse peut dorénavant louer des patins de qualité et prêter  l'équipement 
nécessaire pour la protection des patineurs. 

Répartis en six groupes, ces jeunes de 4 à 18 ans peuvent ainsi développer les habiletés 
motrices fondamentales pour favoriser leur épanouissement en tant que sportif, soit l’agilité, 
la vitesse, la coordination et leur équilibre, tout cela en concordance avec le programme de 
développement à long terme de l’athlète. Supervisés par une équipe d’entraineurs et de 
moniteurs engagés et motivés, ces jeunes pratiquent une activité individuelle tout en faisant 
partie d’une équipe dynamique. 

D’ailleurs, les résultats des premières compétitions de la saison le démontrent. En effet, au 
niveau Espoir, Noémie Fréchette et Patrick Forget ont prouvé tout leur potentiel pour accéder 
aux grandes ligues, soit le niveau espoir (Est du Canada).  Lors de la compétition de niveau 
Développement, Coralie Deguise, Alexandre Lizotte et Yan Traversy  se sont honorablement 
classés dans leur catégorie respective. Enfin, au niveau Initiation, les 15 participants ont 
établis non seulement le record d’inscription de patineurs de Drummondville à une compétition 
régionale mais ont  aussi  vu deux des leurs réussir leurs temps pour accéder au niveau 
développement (Jessy Beaupré, juvénile et Anthony Traversy, cadet). En plus, lors de cette 
compétition,  Raphael St-Pierre a raflé les honneurs du groupe minime-benjamin 1 (MB 1), 
Benjamin Blanchette-Tassé et Camille Deguise  ont respectivement terminé 2ième et 3ième dans 
la catégorie MB 5 et Chloé Lachapelle a remporté la médaille de fer dans la catégorie MB 6. Au 
niveau cadet, Philippe Gauthier cueilli la troisième place de la section 3. Alec et Léonie Fraser-
Rousseau, Raphaël Gagné, Étienne Pouliot, Zach Traversy, Mathilde St-Pierre, Sarah-Kim 
Baillargeon, Louis-Philippe Racette ont tout dépensé pour donner leur meilleure performance 
tant au niveau physique que mentale. 

Les activités du club seront nombreuses cette année et se déroulent toutes à l’Olympia Yvan-
Cournoyer, les samedi matin, lundi, mardi et jeudi soir, de la Fête du Travail à la fin mars. De 
plus, une compétition de niveau Espoir aura lieu en janvier, profitez de l’occasion pour admirer 
la puissance et l’agilité de nos patineurs les plus expérimentés! 
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Pour plus d’informations : 819-398-0172 ou consultez le cpvdrummond.org  

 


