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CHAMPIONNATS DE SECTION « A » QUÉBEC - PATINAGE CANADA 2017

La relève et l’élite en patinage artistique se donnent rendez-vous
à Boucherville pour une importante compétition!
Salaberry-de-Valleyfield, le 3 novembre 2016 ─ Patinage Québec a le plaisir d’inviter le grand
public et les représentants des médias à assister aux Championnats « A » de Section Québec Patinage Canada 2017, qui réunissent les meilleurs patineurs du Québec et du Canada en simple,
en couple et en danse. Près de 300 concurrents de niveau Pré-Novice, Novice, Junior et Senior
prendront part à cette compétition, qui aura lieu du 4 au 6 novembre 2016, au complexe sportif
Duval Auto (auparavant Centre Gilles-Chabot) de Boucherville.
Les Championnats « A » section Québec offre la chance à tous de découvrir la relève du patinage
artistique en plus de voir performer l’élite québécoise. « La fébrilité est toujours palpable lors de
cette compétition, car c’est le moment de se qualifier pour le Défi de Patinage Canada 2017 qui se
tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2016, au Sportplexe de Pierrefonds. En effet, les
patineuses et les patineurs qui se mériterons les meilleurs pointages seront sélectionnés pour faire
partie de l’équipe du Québec et obtiendront ainsi leur place au Défi 2017. C’est aussi une étape
déterminante pour se classer aux Championnats nationaux de Patinage Canada qui se dérouleront
à la mi-janvier à Ottawa, en Ontario », explique M. Jocelyn Proulx, président de Patinage Québec.
Plusieurs patineurs de la région réunis pour l’occasion!
Neuf patineurs et patineuses de la région Sud-Ouest sont inscrits à la compétition et espèrent s’y
illustrer. Ainsi, des patineurs tels que Maxime Deschamps et sa partenaire Sydney Kolodziej,
Caroline Tremblay et Alexis Lay représenteront fièrement notre région.
Un événement sportif haut en couleur pour les petits et les grands!
Les personnes intéressées à assister aux compétitions pourront se procurer à l’entrée un billet
passeport au coût de 25 $ pour les trois jours de l’événement ou des billets quotidiens au coût de
10 $ pour les (12 ans et plus) 5 $ par jour (6 à 11 ans) et gratuit (5 ans et moins).
Webdiffusion : les patineurs en action !
Les amateurs de patinage artistique du Québec, et de partout dans le monde, pourront visionner
les programmes en direct, grâce à la webdiffusion. Le lien donnant accès au service sera indiqué
sur le site Internet de Patinage Québec.

Aide-mémoire
Quoi :
Championnats de la Section « A » Québec – Patinage Canada 2017
Quand : Du 4 au 6 novembre 2016
Où :
Complexe sportif Duval Auto (auparavant Centre Gilles-Chabot)
565 boul. De Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 1B7
Billeterie :
Passeport 3 jours : 25 $
Adulte (12 ans et plus) : 10 $ par jour
6 à 11 ans : 5 $ par jour
Enfant (5 ans et moins) : gratuit

Liste des patineurs et patineuses participants de la région du Sud-Ouest
Nom
Sydney Kolodziej
Maxime Deschamps
Caroline Tremblay
Alex Mailloux
Passy Vinet
Phoebe Winser
Alexis Lay
Julia Lam
Élodie Roussel
Alexandra Slivca

Club
St-Léonard
Vaudreuil
Mercier
Sainte-Martine
Mercier
Sainte-Martine
Mercier
Valleyfield
Vaudreuil
Mercier

Catégorie
Senior Couples
Junior Dames
Novice Dames
Novice Dames
Novice Dames
Novice Messieurs
Pré-Novice Dames
Pré-Novice Dames
Pré-Novice Dames

À propos de Patinage Québec
Patinage Québec compte près de 40 000 membres à travers la province. En plus de mettre
l’accent sur les événements nationaux et internationaux et le développement de ses athlètes de
pointe, l’organisation attache une grande importance au développement de la relève au Québec.
Son programme de développement vise à soutenir l’ensemble des patineurs du Québec afin de les
amener aux plus hauts sommets et ainsi atteindre leurs objectifs personnels.
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