Communiqué
Trois-Rivières se synchronise au patinage artistique
Valleyfield, 28 janvier 2016 – Vous aimeriez voir à l’œuvre plusieurs athlètes
québécois s’illustrer en patinage synchronisé? Voici votre chance ! Du 5 au 7
février, la ville de Trois-Rivières accueille les Régionaux de patinage
synchronisé de section Québec 2016.
Cette année, c’est plus de 70 équipes (réparties entre les catégories Élémentaire
et Senior) qui prendront part à l’évènement au Colisée de Trois-Rivières. Pour
certains participants provenant des quatre coins du Québec, cette compétition se
veut une qualification en vue des Championnats de patinage synchronisé de
Patinage Canada qui se dérouleront à Waterloo (Ontario), du 19 au 21 février
2016.
Venez découvrir des équipes talentueuses qui représenteront le Québec à
l’échelle nationale et internationale. Parmi les équipes qui défendront leur titre en
février en Ontario, mentionnons Les Suprêmes (catégorie Novice | CPA SaintLéonard), Nova (catégorie Open | CPA Nova) et Évolution (catégorie
Intermédiaire | CPA Charlesbourg) qui sont toutes trois championnes
canadiennes. De plus, l’équipe Les Pirouettes (catégorie Junior | CPA Laval) fera
une démonstration.
En webdiffusion
Patinage Québec vous permet d’assister aux prestations grâce à la webdiffusion.
Restez bien branché sur l’action lors de ces trois jours de compétition en visitant
patinage.qc.ca.
À propos de Patinage Québec
Fédération majeure au Québec depuis plus de 45 ans, Patinage Québec regroupe
246 clubs, 18 associations régionales, 40 000 membres et 5 000 bénévoles à
travers le Québec. Elle a pour mandat de rendre accessibles les programmes de
Patinage Canada auprès des adeptes de ce sport, qu’ils patinent par plaisir ou
pour atteindre l’excellence. Pour plus d’informations, visitez patinage.qc.ca.

Événement
5 au 7 février 2016
Régionaux de patinage
synchronisé de section
Québec 2016

Endroit
Colisée de Trois-Rivières
1740 rue Gilles-Villeneuve
Trois-Rivières (Qc)
Billetterie
Prix : 10 $/jour
Passeport : 25 $
Liste complète des
équipes présentes
www.patinage.qc.ca
Horaires détaillés
www.patinage.qc.ca
Webdiffusion en direct
www.patinage.qc.ca
Photos / Résultats
facebook.com/patinageqc
patinage.qc.ca
Nos équipes
Élémentaire
Les Châtelaines (Châteauguay)
Intermédiaire
Les Châtelaines (Châteauguay)
Adulte PSY III
Le Mistral (Mercier)
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Adulte PSY II
Les Diamands (Valleyfield)

Renseignements :

Entrevues avec les patineurs
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Suivez-nous…
PatinageSudOuest
patinagesudouest.com

