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Pour diffusion immédiate
LE DÉFI PATINAGE CANADA 2017 ARRIVE À PIERREFONDS
Des athlètes de partout au pays tenteront de se démarquer

Valleyfield, le 28 novembre 2016 - Patinage Québec accueillera le Défi Patinage Canada
2017, la plus grande compétition du genre au pays! Le Défi se déroulera au Sportplexe
Pierrefonds, du 30 novembre au 4 décembre prochain, et recevra les meilleurs patineurs
artistiques du Canada. Patinage Québec invite les journalistes ainsi que le grand public à
assister à cet événement qui promet d’être haut en couleur. Classés parmi les meilleurs au
Québec, les 167 patineurs québécois assignés devront offrir leur meilleure performance afin de
se démarquer de leurs comparses venant des autres provinces canadiennes.
La compétition Défi est l’ultime étape pour les patineurs Pré-Novice et permet aux autres
patineurs de se qualifier aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire. Près de
600 patineurs canadiens des niveaux Pré-Novice, Novice, Junior et Senior devront fournir leurs
meilleurs efforts pour se démarquer de leurs comparses. Pour pouvoir performer au Défi, les
athlètes ont dû se qualifier à leurs championnats de section respectifs, ce qui assure au public
et au jury des performances renversantes!

Talents régionaux en vue!
Lors de ce Défi, trois athlètes de Patinage Sud-Ouest performeront afin de se mériter une place
au podium. Le public aura la chance de voir les prestations de patineurs tels que Maxime
Deschamps et sa partenaire Sydney Kolodziej (Senior Couple), Alexis Lay (Novice Messieurs)
et Alexandra Slivca (Pré-Novice Dames).
Pour obtenir l’horaire complet des compétitions, nous vous invitons à visiter le site de Patinage
Canada : https://skatecanada.ca/fr/event/defi-patinage-canada-2017/

AIDE-MÉMOIRE
Défi Patinage Canada 2017
Quoi :
Quand : Du 30 novembre au 4 décembre 2017
Sportplexe Pierrefonds, 14 700, boulevard Pierrefonds, Arrondissement de
Où :
Pierrefonds-Roxboro, H9H 4Y6

Prix d’entrée
Le prix du billet pour toute la durée du Défi de Patinage Canada est de 50 $. Pour une seule
journée, le prix est de 20$. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins,
accompagnés d’un parent.
- 30 Renseignements, accréditations et demandes d’entrevue avec les patineurs durant la
compétition :
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