Communiqué
Nos athlètes de la relève performeront à Sherbrooke
Salaberry-de-Valleyfield, le 2 février 2017 – C’est à compter d’aujourd’hui que la
relève en patinage artistique se donne rendez-vous à Sherbrooke pour les
Championnats « B » de section Québec 2017. Du 2 au 5 février, de jeunes
patineurs québécois (provenant de partout en province) performeront sous vos
yeux, au Centre Eugène-Lalonde et au Palais des Sports Léopold-Drolet de
Sherbrooke, dans le but d’être couronnés champions de la relève.
Que ce soit en simple, en couple ou en danse (répartis des catégories Sans Limites
à Juvénile), les quelques quatre cents patineurs de la relève offriront une
performance à la hauteur de leur talent. Rappelons que cette compétition est la plus
importante de la saison pour ces catégories de jeunes patineurs. C’est l’occasion
rêvée pour vous de voir à l’œuvre de nouveaux patineurs de talent qui évolueront
au cours des prochaines années dans les compétitions provinciales.

Événement
2 au 5 février 2017
Championnats « B » de
section Québec 2017

Endroits
Palais des Sports
Léopold-Drolet
360, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec)
J1E 2J9
Centre Eugène-Lalonde
(Jeudi et Vendredi)
350, rue Terril
Sherbrooke (Québec)
J1E 2K9

Jeunes talents de la région
11 patineurs de la région sont inscrits à la compétition et espèrent s’y illustrer. À cet
effet, vous trouverez, à la page suivante, quelques jeunes athlètes à surveiller qui
représenteront Patinage Sud-Ouest avec fierté.

Billetterie
Prix : 10 $/jour
Passeport : 25 $

Suivez l’événement sur le web
Peu importe où vous serez en région, Patinage Québec vous offre gratuitement une
place de choix en vous permettant de vivre, en direct, les prouesses artistiques de
nos athlètes de demain. Pour obtenir l’horaire de la compétition ou pour vous
connecter à la webdiffusion, visitez patinage.qc.ca.

Horaires détaillés /
Webdiffusion en direct
www.patinage.qc.ca

À propos de Patinage Québec
Fédération majeure au Québec depuis plus de 45 ans, Patinage Québec regroupe
246 clubs, 18 associations régionales, 40 000 membres et 5 000 bénévoles à
travers le Québec. Elle a 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. Pour plus d’informations, visitez patinage.qc.ca.

Photos / Résultats
facebook.com/patinageqc
www.patinage.qc.ca

Suivez-nous…
PatinageSudOuest
patinagesudouest.com

Communiqué
À propos de Patinage Sud-Ouest
Patinage Sud-Ouest est une des associations régionales de Patinage Québec et
regroupe 10 Clubs de la région. Elle regroupe les clubs suivants: CPA Beauharnois,
CP Châteauguay, CP Hudson – Rigaud – St-Lazare, CPA Huntingdon, CPA
Mercier, CPA Ste-Martine, CPA Soulanges, CPA Valleyfield, CPAR Vaudreuil ainsi
que l’École de patinage Virage-3. Pour plus d’informations, visitez Patinage SudOuest www.patinagesudouest.com et Patinage Québec.
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Endroits

Voici la liste de nos patineurs et patineuses :

Catégories

Patineur/Patineuse

Club

Juvénile Dames moins de 14 ans
Juvénile Dames moins de 14 ans
Juvénile Dames moins de 14 ans
Juvénile Dames moins de 14 ans
Juvénile Dames moins de 14 ans
Juvénile Dames moins de 14 ans
Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans
Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans
Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans
Sans Limites Dames moins de 10 ans
Sans Limites Dames moins de 9 ans

Julianne Brault
Arianne Desmarais
Jillian Diabo
Audrey Héneault
Fiona Lam
Sophie Slivca
Olivia Petrovic
Casey Totten
Sabrina Vadeboncoeur
Ariane Gloutney
Charlotte Giraldeau

Mercier
Vaudreuil
Kahnawake
Vaudreuil
Valleyfield
Mercier
Vaudreuil
Vaudreuil
Mercier
Vaudreuil
Vaudreuil

Pour obtenir l’horaire de la compétition et les résultats des Championnats « B » de
section Québec 2017, nous vous invitons à consulter le site www.patinage.qc.ca
sous la rubrique « compétition ».
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