Communiqué
Pour diffusion immédiate
Compétition souvenir Georges-Éthier 2015 et
Sous-Section Québec – Patinage Canada 2016
Beauport au rythme du patinage artistique !
Salaberry-de-Valleyfield, le 16 septembre 2015, – Patinage Sud-Ouest est heureux de
souligner la tenue de la compétition Souvenir Georges-Éthier 2015 et Sous-Section Québec
– Patinage Canada 2016 qui se déroulera du 25 au 28 septembre aux arénas Marc
Simoneau et Marcel-Bédard à Québec dans l’arrondissement de Beauport. Pour certains,
cette compétition se veut une qualification en vue des Championnats de section de
novembre prochain. Plus de 475 patineurs, que ce soit en simple dans les catégories PréNovice à Senior, en couple ou en danse, répartis de les catégories Pré-Juvénile à Senior,
nous offriront une performance à la hauteur de leur talent.
Près de treize (13) patineurs et patineuses de la région Patinage Sud-Ouest sont inscrits à la
compétition et espèrent s’y illustrer. Ainsi, des patineurs tels qu'Alexis Lay (CPA Mercier),
Sara-Jade Latulippe (CPAR Vaudreuil) et Caroline Tremblay (CPA Mercier) qui
représenteront Patinage Sud-Ouest avec fierté.
Nom

Club

Catégorie

Alexis Lay

Mercier

Novice Messieurs

Emily Chrenowski

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Novice Dames

Sarah-Jade Latulippe

Vaudreuil

Novice Dames

Amy Legault

Mercier

Novice Dames

Caroline Tremblay

Mercier

Novice Dames

Chloé Brooks

Mercier

Pré-Novice Dames

Alex Mailloux

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Pré-Novice Dames

Mikela Sévigny

Mercier

Pré-Novice Dames

Alexandra Slivca

Mercier

Pré-Novice Dames

Passy Vinet

Mercier

Pré-Novice Dames

Phoebe Winser

Hudson/ Rigaud/ St-Lazare

Pré-Novice Dames

Anthony Harris

Vaudreuil

Alexa Killen-Belec

Vaudreuil

Pré-Juvénile A

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 prochaines compétitions
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.
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Une belle brochette de médaillés !
Chez les couples seniors, nous avons les champions du monde Meagan Duhamel & Eric
Radford qui viendront nous présenter leurs programmes court et libre.
On remarquera aussi la présence de plusieurs de nos médaillés des plus récents
championnats canadiens : chez les messieurs nous avons Edrian Paul Célestino, médaillé
de bronze Junior, Gabriel St-Jean et Gabriel Farand, respectivement champion et vicechampion Novice. Chez les dames Véronik Mallet, médaillée de bronze Senior, Selena
Zhao championne Junior et Justine Belzile médaillée de bronze Junior ainsi qu’Alicia
Pineault et Justine Brasseur respectivement médaillée d’argent et de bronze Novice.
En danse, nous avons Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, champions Novice.
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 5 ans et moins.

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 de la compétition souvenir
Georges-Éthier 2015 et Sous-Section Québec – Patinage Canada 2016, nous vous invitons
à consulter le site www.patinage.qc.ca à la section « compétition ».

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.
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