La Coupe de Chine 2015
Salaberry-de-Valleyfield, 01 novembre 2015, Patinage Sud-Ouest est fier de vous annoncer
qu’un patineur de la région participera à sa troisième assignation internationale de la saison
2015-2016 du 05 au 08 novembre 2015 à Beijing en Chine.
Patinage Canada a sélectionné Maxime Deschamps du club de patinage artistique régional de
Vaudreuil et sa partenaire Vanessa Grenier du club de Sherbrooke, pour participer à cet
évènement dans la catégorie Senior Couple où il y aura 8 couples qui représenteront 4 pays.
La coupe de Chine représente le troisième arrêt de la série du Grand Prix de patinage artistique
de l’Union internationale de Patinage (ISU). La série comprend aussi des évènements au
Canada, en France, en Russie, au Japon et aux États-Unis. Au cours de la série, des points sont
accordés dans les quatre disciplines (simple masculin, simple féminin, danse sur glace et
patinage en couple) en fonction des résultats de l’évènement. La série du grand Prix prendra fin
en décembre 2015, lorsque les six meilleurs de la série dans chaque discipline s’affronteront dans
la finale du Grand Prix ISU de patinage artistique, à Barcelone, en Espagne.
Vanessa Grenier et Maxime Deschamps ont participé aux Internationaux Classiques des ÉtatsUnis 2015 à Salt Lake City où ils se sont mérités la quatrième place et aux Internationaux de
Patinage Canada 2015 à Lethbridge en Alberta où ils ont terminé au septième rang.
Ils se sont taillé une place sur l’équipe nationale lors des Championnats Canadiens 2015 à
Kingston en accédant à la cinquième place à leur première année dans les rangs Senior. Patinage
Sud-Ouest souhaite la meilleure des chances à Vanessa Grenier et Maxime Deschamps qui
représenteront le Canada lors cette compétition internationale.
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