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DÉFI PATINAGE CANADA 2018 : BONNE CHANCE À NOS REPRÉSENTANTES
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 novembre 2017 — À l’aube du Défi Patinage Canada 2018, le
CPA Saint-Jean souhaite souligner la participation de trois de ses membres qui rivaliseront ce
week-end sur la scène canadienne de patinage artistique.
En effet Élodie Adsuar amorcera son programme court dans la catégorie junior femme le 2
décembre prochain à compter de 8 h au Sporplexe de Pierrefonds. Le tirage au sort a
déterminé qu’Élodie s’exécuterait au 25e rang de l’ordre de passage sur 48.
De plus, Laura Bergeron et son partenaire Louis-Marie Labelle amorceront leur programme
court dans la catégorie novice patinage en couple au 5e rang de l’ordre de passage sur 11
aujourd’hui à compter de 18 h 10. De leur côté Gabriella Marvaldi et son partenaire Daniel
Villeneuve amorceront leur programme court dans la catégorie junior patinage en couple
au 9 rang de l’ordre de passage sur 11 aujourd’hui à compter de 18 h 45.
Il est possible de visionner en direct les prestations de nos athlètes via le site de
http://skatecanada.ca/fr/defi-patinage-canada-2018/.
Le CPA Saint-Jean tient à féliciter chaleureusement ses trois représentantes pour leurs
performances et les remercie grandement de contribuer au rayonnement du CPA SaintJean. Continuez d’être des inspirations pour les athlètes d’aujourd’hui et de demain.
À propos du Club de patinage artistique Saint-Jean
Ayant pour mission d’être la référence dans son milieu et de promouvoir tous les aspects du
sport dans le développement en reconnaissant l’excellence, le CPA Saint-Jean développe
l’intérêt des jeunes pour le patin par l’épanouissement au niveau physique, social et mental
tout en encourageant l’esprit d’équipe ainsi que le sentiment d’appartenance au patinage.
Le CPA Saint-Jean est fier d’être au service de ses membres depuis maintenant 45 ans.
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