
 
COMMUNIQUÉ 

  
 

Compétition Souvenir Georges-Éthier 2022 et  

Beauport au rythme du patinage artistique ! 
 
 

Salaberry-de-Valleyfield, le 21 septembre 2022  – Patinage Sud-Ouest est heureux de 
souligner la tenue de la compétition Souvenir Georges-Éthier 2022 qui se déroulera du 22 
septembre au 25 septembre 2022 à l’aréna Marc Simoneau et l’aréna Marcel-Bédard à 
Québec dans l’arrondissement de Beauport. Pour certains, cette compétition se veut une 
qualification en vue des Championnats de section de novembre prochain. Plus de 450 
patineurs, que ce soit en simple dans les catégories Pré-Novice à Senior, en couple ou en 
danse, répartis de les catégories Pré-Juvénile à Senior, nous offriront une performance à la 
hauteur de leur talent. 
 
Quinze patineuses de la région sont inscrites à la compétition et espèrent s’y illustrer. Ainsi, 
des patineuses de Hudson/Rigaud/St-Lazare, Mercier, Valleyfield et Vaudreuil représenteront 
avec fierté la Région du Sud-Ouest. 
 
Les personnes intéressées à assister aux compétitions pourront se procurer un billet 
passeport au coût de 30 $ pour tous les événements ou 25 $ pour trois jours. Il sera aussi 
possible de se procurer des billets quotidiens à l’entrée au coût de 10 $ par jour pour les 
12 ans et plus, 5 $ pour les 6 à 11 ans et l’entrée est gratuite pour les 5 ans et moins ! 
 
Webdiffusion : comme si on y était ! 

Les amateurs de patinage artistique qui ne pourront se déplacer à la compétition auront la 
chance d’assister maintenant à l’ensemble des performances des patineurs via la 
webdiffusion. Les internautes pourront retrouver le lien sur le site Internet de Patinage Québec  
www.patinage.qc.ca ainsi que sur sa page Facebook. 
 
Pour obtenir l’horaire de la compétition et les résultats de la compétition Souvenir 
Georges-Éthier 2022, nous vous invitons à consulter le site www.patinage.qc.ca à la section 
« compétition ».  
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Renseignements : Linda Acquin 
 acquinlinda@gmail.com  
                                                   www.patinagesudouest.com  
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Liste des participants – Sud-Ouest 
Souvenir Georges-Éthier 2022 

 
 
Nom Catégorie Club 
Audrey Héneault Junior Dames  Mercier 
Coralie Plante Junior Dames Mercier 
Casey Totten Novice Dames Vaudreuil 
Amélia Dufour-Saysourinho &   
Anthony MacDonald Novice Danse Valleyfield / Skate Seaway 

Avelyn Daoust-Mc Mahon Pré-Novice Dames Mercier 
Jasmine Matteau Pré-Novice Dames Mercier 
Julianne Matteau Pré-Novice Dames Mercier 
Ariane Gloutney Pré-Novice Dames Vaudreuil 
Ophélie Poirier Pré-Novice Dames Mercier 
Léanna Allen Juvénile Dames moins de 14 ans Hudson / Rigaud / St-Lazare 
Romy Bergevin Juvénile Dames moins de 14 ans Vaudreuil 
Gabriella Castelletti Juvénile Dames moins de 14 ans Hudson / Rigaud / St-Lazare 
Alice Petit Juvénile Dames moins de 14 ans Mercier 
Arianne Toupin Juvénile Dames moins de 14 ans Mercier 
Naya-Ève Edmond Pré-Juvénile Dames moins de 11 ans Mercier 
 


	Club
	Catégorie
	Nom

