Communiqué
Le GROUPE KLODA FOCUS présente

LES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2016

Événement
Championnats québécois
d’été
4 au 7 août 2016

La relève et l’élite en patinage artistique se donnent rendez-vous
à Pierrefonds pour commencer la saison de compétitions!
Endroits

Montréal, le 2 août 2016 – Patinage Sud-Ouest et Patinage Québec invitent
les représentants des médias et le grand public à prendre part aux
Championnats québécois d’été 2016 qui réuniront, du 4 au 7 août 2016, les
meilleurs patineurs du Québec, du Canada ou du monde. Plus de 850
concurrents, de niveau Pré-Juvénile à Senior, prendront part à cette
compétition qui se déroulera au Sportplexe Pierrefonds, dans l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro.
Crée en 1975, cette épreuve estivale d’envergure lance la saison du Circuit des
compétitions et offre une opportunité hors du commun aux athlètes qui lancent
leur programme d’être évalués par des officiels internationaux. « Cet
événement est une superbe vitrine pour voir les patineuses et patineurs de
talents qui évolueront au cours des prochains mois dans des compétitions
provinciales, nationales et internationales, a souligné le président de Patinage
Québec, M. Jocelyn Proulx. Le savoir-faire des entraîneurs, les programmes de
dépistage ainsi que l’action concertée des clubs de patinage contribuent chacun
à leur manière au succès de nos athlètes. »

Sportplexe Pierrefonds
14700, boul. Pierrefonds
Pierrefonds (Québec)
H9H 4Y6

Billetterie
Prix : 10 $/jour
Passeport : 30 $

Liste complète des
patineurs par région
patinage.qc.ca

Horaires détaillés
patinage.qc.ca

Webdiffusion en direct
patinage.qc.ca

Talents en vue !
Le public aura la chance d’assister aux prestations de plusieurs patineurs
accomplis provenant de divers pays, dont les États-Unis, la France, le Japon,
l’Australie et le Danemark. Les vice-champions canadiens Senior, Julianne
Séguin (CPA Longueuil) et Charlie Bilodeau (CPA Chambly) participeront au
Senior couples. Sur l’équipe nationale depuis plusieurs années et médaillée de
Bronze aux championnats canadiens 2015, Véronik Mallet (CPA Sept-Îles),
participera en Senior simple chez les dames.
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Chez les hommes en simple, le vice-champion du monde Junior, Nicolas
Nadeau (CPA Boisbriand) participera au niveau Senior et le champion
canadien Junior en 2016, Joseph Phan (CPA Laval), patinera chez les Junior
en vue de sa préparation pour les Grands Prix Junior.

Suivez-nous…
patinageqc
patinage.qc.ca
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En Couple et en Danse, plusieurs patineurs, qui représenteront le Québec sur
la scène internationale dans les prochaines semaines, présenteront leurs
nouveaux programmes : Justine Brasseur (CPA Brossard) et Mathieu
Ostiguy (CPA St-Césaire); Lori-Ann Matte et Thierry Ferland (CPA StRomuald / St-Jean) ainsi que les vice-champions Junior canadien 2016,
Marjorie Lajoie (CPA Boucherville) et Zachary Lagha (CPA St-Lambert).
Plusieurs patineurs de la région réunis pour l’occasion !
Une vingtaine de patineurs et patineuses de la région du Sud-Ouest sont
inscrits à la compétition et espèrent s’y illustrer. Ainsi, nous pourrons entre
autres voir à l’œuvre Caroline Tremblay (CPA Mercier), qui fera son entrée
dans la catégorie Junior dames, Alexis Lay (CPA Mercier), Anthony Harris
(CPAR Vaudreuil) et sa nouvelle partenaire, Rosalie Groulx (CPA Valleyfield)
dans la catégorie Juvénile danse.
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Nom

Prénom

Club

Catégorie

Tremblay

Caroline

Mercier

Junior Dames

Brooks

Chloé

Mercier

Novice Dames

Sévigny

Mikela

Mercier

Novice Dames

Chrenowski

Emily

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare Novice Dames

Latulippe

Sarah-Jade Vaudreuil

Mailloux

Alex

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare Novice Dames

Vinet

Passy

Mercier

Winser

Phoebe

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare Novice Dames

Lay

Alexis

Mercier

Novice Messieurs

Lam

Julia

Valleyfield

Pré-novice Dames

Roussel

Élodie

Vaudreuil

Pré-Novice Dames

Slivca

Alexandra

Mercier

Pré-Novice Dames

Brault

Julianne

Mercier

Juvéniles Dames moins de 14 ans
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Héneault

Audrey

Vaudreuil

Juvénile Dames moins de 14 ans

Lam

Fiona

Valleyfield

Juvénile Dames moins de 14 ans
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Slivca

Sophie

Mercier

Juvénile Dames moins de 14 ans

Harris

Anthony

Vaudreuil

Juvénile Messieurs moins de 14 ans

Groulx

Rosalie

Valleyfield

Harris

Anthony

Vaudreuil

Totten

Casey

Vaudreuil

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Mercier

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Vadeboncoeur Sabrina

Novice Dames
Novice Dames
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Juvénile Danse

Un événement sportif pour tous!
Les personnes intéressées à assister aux compétitions pourront se procurer un
billet passeport au coût de 30 $ pour tous les événements ou 25 $ pour trois
jours. Il sera aussi possible de se procurer des billets quotidiens à l’entrée au
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coût de 10 $ par jour pour les 12 ans et plus, 5 $ pour les 6 à 11 ans et l’entrée
est gratuite pour les moins de 5 ans.
Le public aura aussi l’occasion de rencontrer ses patineuses et patineurs
favoris lors des séances d’autographes du samedi 6 août. La première séance
aura lieu à 11h avec les vice-champions du monde Junior, Julianne Séguin et
Charlie Bilodeau et la seconde réunira, à 14h, les doubles champions du
monde en Couples, Megan Duhamel et Éric Radford et le champion du monde
Junior, Nicolas Nadeau.
Suivez l’événement sur le web
Regardez, en temps réel, l’ensemble des performances des patineurs grâce à
la webdiffusion. Peu importe l’endroit où vous êtes, Patinage Québec vous
offre une place de choix en vous permettant de vivre, en direct, les prouesses
artistiques des athlètes. Pour obtenir l’horaire de la compétition ou pour vous
connecter à la webdiffusion, visitez patinage.qc.ca.

Championnats québécois d’été 2016, présentés par Groupe Kloda
Focus

Endroits
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Quand : Du 4 au 7 août 2016
Où :

Championnats québécois
d’été
4 au 7 août 2016
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Aide-mémoire
Quoi :

Événement

patinage.qc.ca

Sportplexe, arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Prix d’entrée : 10 $ par jour ou 30 $ pour un passeport de quatre jours. Billets
en vente à l’entrée.
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.
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Renseignements :

Entrevues avec les patineurs

Généraux

Nathalie Martin
Directrice Haute performance
Patinage Québec | 514 349-9245
nathaliemartin@patinage.qc.ca

Cécile St-Pierre
Directrice Communications et marketing
514 252-3073 # 3682 | 514 439-4051
cecilest-pierre@patinage.qc.ca
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