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Le Sud-Ouest représenté aux Internationaux Patinage Canada 2017
Salaberry-de-Valleyfield, le 25 octobre 2017 – Des athlètes des quatre coins de la planète se donnent
rendez-vous du 26 au 29 octobre prochain à Régina en vue des Internationaux Patinage Canada
2017. Les Internationaux Patinage Canada représentent la deuxième compétition de la série annuelle
du Grand Prix ISU de patinage artistique. Les autres événements ont lieu aux États-Unis (Skate
America), en Russie (Coupe Rostelecom), en France (Internationaux de France), en Chine (Coupe de
Chine) et au Japon (Trophée NHK).
Chaque patineur/équipe peut être affecté à un maximum de deux événements. Les patineurs
accumulent des points en fonction de leurs classements aux événements auxquels ils participent. Les
six meilleurs de chaque discipline (hommes, femmes patinage en couple et danse sur glace) se
qualifient pour la finale du Grand Prix ISU de patinage artistique qui se déroulera au Japon.
Le Sud-Ouest et le Québec bien représentés
Plusieurs athlètes québécois seront à surveiller au cours cette compétition.
En Couple, Maxime Deschamps, de la région du Sud-Ouest, et sa partenaire Sydney Kolodziej en
sont à leur première assignation à une épreuve du Grand Prix ISU et tenteront de faire bonne figure
sur la scène internationale. Les quintuples champions nationaux et doubles médaillés d’or aux
mondiaux, Meagan Duhamel et Eric Radford seront également participants à cette compétition.
En danse, les champions du monde Tessa Virtue et Scott Moir, tenteront de conserver leur titre de
champions des Internationaux Patinage Canada. Les danseurs Carolane Soucisse et Shane Firus,
seront également de la compétition. Ces derniers ont terminé en 4e position du Trophée Finlandia
2017.
Chez les Messieurs, il faudra surveiller Nicolas Nadeau, qui tentera de se tailler une place sur le
podium.
Des représentants des quatre coins du monde
En cette année olympique, c’est l’occasion pour les adeptes et le public de faire connaissance avec
l’élite du patinage artistique. Vous pourrez y admirer les exploits de Patrick Chan et Jason Brown
chez les Messieurs, Kaetlyn Osmond et Marin Honda chez les Dames, Vanessa James et Morgan
Cipres chez les Couples ainsi que Kaitlyn Weaver/Andrew Poje et Madison Hubbell / Zachary
Donohue en danse.
Pour tout savoir sur cette compétition et obtenir l’horaire complet des différentes performances, visitez
le site de Patinage Canada : https://skatecanada.ca/fr/les-internationaux-patinage-canada-2017/
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Aide-mémoire
Quoi :
Quand :
Où :
Télédiffusion
webdiffusion

Internationaux Patinage Canada 2017
26 au 29 octobre 2017
Brandt Centre, Regina, Saskatchewan
et Les amateurs de patinage artistique québécois qui ne pourront assister à
cette compétition auront la chance de regarder les compétitions des
catégories Senior en direct sur TSN et CTV. Les horaires de
webdiffusion seront également disponibles sur le site Internet de
Patinage Canada.

Liste des patineurs et patineuses participants de la région du Sud-Ouest
Nom
Club
Sydney
Kolodziej St-Léonard
Maxime Deschamps Vaudreuil

Catégorie
Senior Couple
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