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CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2015, PRÉSENTÉS PAR GROUPE KLODA FOCUS

La relève et l’élite en patinage artistique se donnent rendez-vous
à Pierrefonds pour commencer la saison de compétitions!
Salaberry-de-Valleyfield, le 24 juillet 2015, ─ Patinage Québec en collaboration avec et
Patinage Sud-Ouest a le plaisir d’inviter le grand public et les représentants des médias à
assister aux Championnats québécois d’été 2015, présentés par Groupe Kloda Focus, qui
réunissent les meilleurs patineurs du Québec, du Canada ou du monde, en simple, en couple et en
danse. Près de 700 concurrents de niveau Pré-Juvénile à Senior prendront part à cette
compétition qui aura lieu du 6 au 9 août 2015, au Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
Pour Jocelyn Proulx, président de Patinage Québec, cet événement est une belle façon de voir à
l’œuvre les patineurs de talent qui évolueront au cours des prochains mois dans des compétitions
provinciales, nationales et internationales : «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 jeunes sportifs » souligne-t-il.
Talents en vue !
Le public aura la chance d’assister aux prestations de plusieurs patineurs accomplis provenant de
divers pays, dont les vice-champions du monde Junior Julianne Séguin (CPA Longueuil) et
Charlie Bilodeau (CPA Chambly) qui participeront chez les Senior couples.
Les champions canadiens Junior en simple, Selena Zhao (CPA Varennes) et Nicolas Nadeau
(CPA Boisbriand), feront leurs débuts chez les Senior. Ces deux patineurs ont participé aux
derniers championnats du monde Junior en mars dernier. Également chez les Senior dames,
Véronik Mallet (CPA Sept-Îles), médaillée de bronze aux derniers championnats canadiens et
Kim DeGuise-Léveillée (CPA Sorel-Tracy), qui a également pris part aux derniers championnats
du monde Junior, seront également de la compétition chez les Senior dames.
La relève sera également bien représentée avec plusieurs champions canadiens Novice en 2015
qui feront leur entrée sur le circuit Junior dont Gabriel St-Jean (CPA Grand-Mère) chez les
messieurs, Justine Brasseur (CPA Brossard) et Mathieu Ostiguy (CPA St-Césaire) en couple
ainsi que Marjorie Lajoie (CPA Boucherville) et son nouveau partenaire Anton Spiridonov en
danse.
Plusieurs patineurs de la région réunis pour l’occasion !
Près de trente (30) patineurs et patineuses de la région Patinage Sud-Ouest sont inscrits à la
compétition et espèrent s’y illustrer. Ainsi, des patineurs tels que Maxime Deschamps (CPA
Régional de Vaudreuil) en couple avec Vanessa Grenier (CPA Sherbrooke), Sarah-Jade
Latulipe (CPA Régional de Vaudreuil) en couple avec Alex Leak (CPA des Deux Rives)
représenteront fièrement notre région.
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Nom

Prénom

Club

Grenier

Vanessa

Sherbrooke

Catégorie

Deschamps

Maxime

Vaudreuil

Latulippe

Sarah-Jade

Vaudreuil

Leak

Alex

Des Deux Rives

Chrenowski

Emily

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Latulippe

Sarah-Jade

Vaudreuil

Novice Dames

Legault

Amy

Mercier

Novice Dames

Tremblay

Caroline

Mercier

Novice Dames

Lay

Alexis

Mercier

Novice Messieurs

Brooks

Chloé

Mercier

Pré-Novice Dames

Mailloux

Alex

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Pré-Novice Dames

Sévigny

Mikela

Mercier

Pré-Novice Dames

Slivca

Alexandra

Mercier

Pré-Novice Dames

Vinet

Passy

Mercier

Pré-Novice Dames

Winser

Phoebe

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Pré-Novice Dames

Brault

Julianne

Mercier

Juvénile Dames moins de 14 ans

Jérôme

Annabelle

Châteauguay

Juvénile Dames moins de 14 ans

Lam

Julia

Valleyfield

Juvénile Dames moins de 14 ans

Roussel

Élodie

Vaudreuil

Juvénile Dames moins de 14 ans

Harris

Anthony

Vaudreuil

Juvénile Messieurs moins de 14 ans

Héneault

Audrey

Vaudreuil

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Lam

Fiona

Valleyfield

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Slivca

Sophie

Mercier

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Vadeboncoeur Sabrina

Mercier

Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans

Killen-Belec

Alexa

Vaudreuil

Harris

Anthony

Vaudreuil

Senior Couple
Junior Couple
Novice Dames

Pré-Juvénile A Danse

Un événement sportif haut en couleur pour les petits et les grands!
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 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.
Webdiffusion : comme si on y était !
Les amateurs de patinage artistique qui ne pourront se déplacer à la compétition auront la chance
d’assister maintenant à l’ensemble des performances des patineurs via la webdiffusion. Les
internautes pourront retrouver le lien sur le site Internet de Patinage Québec www.patinage.qc.ca
ainsi que sur sa page Facebook.
Pour obtenir l’horaire de la compétition et les résultats des Championnats québécois d’été 2015,
présentés par Groupe Kloda Focus, nous vous invitons à consulter le site www.patinage.qc.ca à la
section « compétition ».
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Aide-mémoire
Quoi :
Championnats québécois d’été 2015, présentés par Groupe Kloda Focus
Quand : Du 6 au 9 août 2015
Où :
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
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, Patinage Québec, (www.patinage.qc.ca) regroupe 245 clubs,
18 associations régionales, 40 000 membres et 5 000 bénévoles. Elle possède 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. La contribution de nos nombreux partenaires et
commanditaires, comme le gouvernement du Québec, la Fondation Edmée Falaise, le Groupe
Kloda Focus, Tournament Sports, la Fantaisie du patin et le Chocolat Meilleur au monde, est
primordiale à l’avancement de notre sport. Merci pour votre générosité et votre appui tout au long
de la saison.
- 30 –

Renseignements et demandes d’entrevue avec les patineurs durant la compétition :
Patinage Sud-Ouest
Suzanne Ross
Relations publiques
Cellulaire 514-608-7911
ross.mainville@live.ca

Ou
Renseignements :

Patinage Québec
Any-Claude Dion
514 252-3073, poste 3550
acdion@patinage.qc.ca
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