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Pour diffusion immédiate 
 

LES LAURÉATS DU CPA SAINT-JEAN SONT MAINTENANT CONNUS 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 avril 2018 - Annuellement, le CPA Saint-Jean a le plaisir de 
sélectionner le nom d’athlètes, entraîneurs, patineuses et bénévoles comme lauréats. 
L'objectif des lauréats est d'encourager et récompenser les efforts et les résultats des patineurs 
de tous les niveaux, que ce soit le patineur récréatif, celui de la relève ou celui de niveau élite. 
Il permet également de reconnaître et de récompenser les intervenants qui travaillent et 
s’impliquent auprès des Clubs de patinage artistique comme nos bénévoles, nos assistantes 
de programme et nos entraîneurs. 
 
Les candidatures sont sélectionnées selon les critères de Patinage Rive-Sud et de Patinage 
Canada. La soirée des lauréats se tenait cette année le 24 mars dernier ici à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
Le CPA Saint-Jean est fier de vous présenter ses nominés 2017 
 
Athlète de compétition  
Élodie Adsuar 
Athlète de patinage Star de Patinage 
Canada |Cassiopée Ouellette, lauréate 
régionale 
Entraîneur de club et de patinage récréatif 
Karianne Lalande 
Assistante de programme de Patinage 
Canada |Cassiopée Ouellette, lauréate 
régionale 
Athlète de Patinage Plus 
Mia Bernier 
Prix des bénévoles 
Nathalie St-Cyr

 
Patineuse de compétition simple dames 
Raphaëlle Giroux 
Patineuse STAR - de 13 ans 
Julianne Brosseau  
Patineuse STAR + de 13 ans 
Lydia Gauthier O’Connell 
Patineuse Triple Or 
Claudie Bergeron 
Patineuse de tests 
Éléonore Phaneuf 
Bénévole de club et région 
Catherine Coulombe 

 
Bravo à Mégane Bhérer qui s’est vue remettre une bourse pour son titre de vice-championne 
lors de la Finale provinciale Michel Proulx 2017. 
 
En terminant, félicitons également notre équipe Illusion Élémentaire qui a reçu le lauréat 
« Équipe synchro 2017 » ainsi qu’à l’équipe Illusion Pré-juvénile qui s’est vue remettre une 
bourse pour son excellente saison. 
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