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Défi de Patinage Canada 2018
Plus de 500 patineurs de partout au pays ont rendez-vous à Pierrefonds

Valleyfield, le 24 novembre 2017 - Patinage Québec accueillera le Défi de Patinage Canada
2018, la plus grande compétition du genre au pays, du 29 novembre au 3 décembre prochain!
L’événement réunira les 163 meilleurs patineurs de la province qui rivaliseront avec les
meilleurs athlètes du Canada au Sportplexe de Pierrefonds.
La compétition est l’épreuve ultime pour les athlètes du niveau Pré-Novice, alors que pour les
catégories Novice, Junior et Senior, il s’agit de la dernière étape pour obtenir un laissez-passer
pour les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire qui auront lieu à Vancouver du 8
au 14 janvier 2018.
Les duos Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, Carolanne Soucisse et Shane Firus, Camille
Ruest et Andrew Wolfe ainsi que Nicolas Nadeau, tous membres de l’équipe nationale,
fouleront la glace du Sportplexe de Pierrefonds. Pour eux, il s’agira de leur dernier arrêt avant la
qualification olympique en janvier.
Talents régionaux en vue!
Lors de ce Défi, quatre 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),
Rosalie Groulx et Yé Quan (Novice Danse) et Charlotte Giraldeau et son partenaire Éliott
Goulet (Pré-Novice Couple).
Pour obtenir l’horaire complet des compétitions, nous vous invitons à visiter le site de Patinage
Canada : https://skatecanada.ca/fr/defi-patinage-canada-2018/

AIDE-MÉMOIRE
Quoi :
Défi Patinage Canada 2018
Quand : Du 29 novembre au 3 décembre 2017
Où :
Sportplexe Pierrefonds, 14 700, boulevard Pierrefonds, Arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, H9H 4Y6

Prix d’entrée
Le prix du billet pour toute la durée du Défi de Patinage Canada est de 50 $. Pour une seule
journée, le prix est de 25$.
- 30 Renseignements, accréditations et demandes d’entrevue avec les patineurs durant la
compétition :
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