COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DÉFI PATINAGE CANADA 2016
Des patineurs de la relève et de l’élite prêts à performer à Edmonton

Salaberry-de-Valleyfield, 27 novembre 2015 – Patinage Sud-Ouest a le plaisir d’inviter le
grand public et les représentants des médias à assister Défi Patinage Canada 2016 qui réunit
environ 500 patineurs du Canada en simple, en couple et en danse. Des concurrents PréNovice, Novice, Junior et Senior s’affronteront à cette compétition qui se déroulera du 2 au 6
décembre 2015 au Terwillegar Community Recreation Centre, à Edmonton (Alberta).
Il s’agit du seul événement de qualification pour les patineurs Novice, Junior et Senior qui
souhaitent se tailler une place aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2016,
qui auront lieu du 18 au 24 janvier 2016, à Halifax, Nouvelle-Écosse. Pour se qualifier en vue
du Défi Patinage Canada 2016, tous les patineurs ont avancé par l’intermédiaire de leurs
sections d’appartenance.
Quatre patineurs et patineuses de la région sont inscrits à la compétition et espèrent s’y
illustrer. Ils représenteront la région du Sud-Ouest avec fierté. Nous leur souhaitons d’accomplir
de belles performances.

Catégories

Patineur/Patineuse

Club

Horaire
Pgr. court

Horaire
Pgr. libre

Senior Couple

Maxime Deschamps et Vanessa Grenier

Vaudreuil

Mer 17h30

Jeu 12h20

Junior Couple

Sarah-Jade Latulippe et Alex Leak

Vaudreuil

Mer 18h15

Jeu 10h20

Novice Dames

Caroline Tremblay

Mercier

Jeu 10h45

Ven 10h15

Novice Messieurs

Alexis Lay

Mercier

Sam 19h00

Dim 13h45

Webdiffusion : les patineurs en action !
Les amateurs de patinage artistique du Canada, et même ailleurs dans le monde, auront la
chance de voir les programmes des patineurs qui s’exécuteront sur les 3 patinoires en direct ou
en différé, grâce à la webdiffusion. Le lien donnant accès au service de même que l’horaire des
événements en web diffusion sont disponibles sur le site de Patinage Canada à l’adresse
suivante : www.patinagecanada.ca.
Pour obtenir des renseignements : info@skatecanada.ca.
Bonne chance à tous nos patineurs !
Site internet de la région Sud-Ouest : www.patinagesudouest.com
Facebook: facebook.com/PatinageSudOuest
Twitter: twitter.com/PatinageSO

