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Compétition Championnats « B » de la section Québec 2020 

Sherbrooke au rythme du patinage artistique! 
 
 

Salaberry-de-Valleyfield, le 28 janvier 2020 – C’est à compter du 30 janvier prochain que la 
relève en patinage artistique se donne rendez-vous à Sherbrooke pour les Championnats 
« B » de section Québec 2020. Du 30 janvier au 2 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. 

 
Il y a 13 patineurs et patineuses de la région inscrits à la compétition et espèrent s’y illustrer. 
Voici la liste des patineurs qui représenteront la région du Sud-Ouest avec fierté: 
 

Catégories Patineur/Patineuse Club 

Sans-Limites - 10 ans Dames Alyssa Besner Valleyfield 

Sans-Limites - 9 ans Dames Paris Maria Farago Mercier 

Sans-Limites - 8 ans Dames Naya-Ève Edmond Mercier 

Pré-Juvénile Dames - 11 ans Maélie Fecteau Mercier 

Juvénile Dames - 14 ans Avelyn Daoust-Mc Mahon Mercier 

Juvénile Dames - 14 ans Noémy Durocher Vaudreuil 

Juvénile Dames - 14 ans Ariane Gloutney Vaudreuil 

Juvénile Dames - 14 ans Béatrice Jetté Hudson-Rigaud-St-Lazare 

Juvénile Dames - 14 ans Julianne Matteau Mercier 

Juvénile Dames - 14 ans Lauriane Poirier Mercier 

Juvénile Dames - 14 ans Ophélie Poirier Mercier 

Juvénile Dames - 14 ans Kélia Robidoux Mercier 

Juvénile Messieurs - 14 ans Loukas-Alexis Roussel Mercier 

 
 

Webdiffusion : comme si on y était! 
Les amateurs de patinage artistique qui ne pourront se déplacer à la compétition auront la 
chance d’assister en temps réel à l’ensemble des performances des patineurs via la 
webdiffusion. Le lien sera disponible sur le site Internet de Patinage Québec  
www.patinage.qc.ca ainsi que sur sa page Facebook. 

http://www.patinage.qc.ca/
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Pour obtenir l’horaire de la compétition et les résultats des Championnats « B » de la section 
Québec 2020, nous vous invitons à consulter le site www.patinage.qc.ca sous la rubrique 
« Compétition ».  
 

À propos de Patinage Québec 
Fédération majeure au Québec depuis 50 ans, Patinage Québec, (www.patinage.qc.ca) 

regroupe 260 clubs, 18 associations régionales, 40 000 membres et 5 000 bénévoles. 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. 
 
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 Sud-Ouest www.patinagesudouest.com  
et Patinage Québec. 
 
 
 

Renseignements :  Responsable des relations publiques de Patinage Sud-Ouest 
   Mme Linda Acquin 
   Courriel : acquinlinda@gmail.com 

 
 
 

Aide-mémoire 
Quoi :  Championnats « B » de la section Québec 2020 
Quand :  Du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2020 
Où :  Centre Eugène-Lalonde Palais des Sports Léopold-Drolet 
 350, rue Terril 360, rue du Cégep 
 Sherbrooke, QC  J1E 2K9 Sherbrooke, QC  J1E 2J9 
Entrée : 10 $ par jour ou 25 $ pour un passeport de trois jours. 
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