October 26, 2018
Dear Athletes,
On behalf of Speed Skating Canada’s High Performance Committee – Long Track (HPC-LT), I would like to
congratulate you on your performances at the Canadian Single Distance Championship. Following a
meeting of the HPC-LT, the HPC-LT has selected a Neo-Senior World Cup Team. The following athletes
have secured a position for the 2018 Neo-Senior World Cup in Tomaszow Mazowiecki, POL:
Neo-Senior World Cup – Tomaszow Mazowiecki, POL (November 24-25, 2018)
• Ladies: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, Team Pursuit, Mass Start, Team Sprint
• Men: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, Team Pursuit, Mass Start, Team Sprint
Ladies:
•
•
•
Mens:
•
•
•

Beatrice Lamarche
Abigail McCluskey
Noemie Fiset
Tyson Langelaar
Hayden Mayeur
Jake Weidemann

All athletes who have been selected to the 2018 Neo-Senior World Cup are obligated to attend a Team
Meeting, a date and time will be communicated early next week to all athletes.
On behalf of Speed Skating Canada, I would like to thank you for your dedication to training,
competition, your team and personal objectives, and the vision and values we set as an organization. We
look forward to a season filled with successes and achievements as we progress through the season.
Best regards,

Shawn Holman
Chief Sport Officer
Interim Director, High Performance Long Track
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26 octobre 2018
Chers athlètes,
Au nom du Comité de haute performance de longue piste (CHP-LP) de Patinage de vitesse Canada, je
tiens à vous féliciter pour vos performances au Championnat canadien de distances individuelles. Suite à
une réunion du CHP-LP, le CHP-LP a sélectionné une équipe de Coupe du monde néo-senior. Les athlètes
suivants ont obtenu une place pour la Coupe du monde néo-senior 2018 à Tomaszow Mazowiecki, POL:
Coupe du monde néo-senior - Tomaszow Mazowiecki, POL (24-25 novembre 2018)
• Féminin: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, Poursuite par équipe, Départ en groupe, Vitesse par
équipe
• Masculin: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, Poursuite par équipe, Départ en groupe, Vitesse par
équipe
Féminin:
• Béatrice Lamarche
• Abigail McCluskey
• Noémie Fiset
Masculin:
• Tyson Langelaar
• Hayden Mayeur
• Jake Weidemann
Tous les athlètes sélectionnés pour la Coupe du monde néo-senior 2018 sont obligés d'assister à une
réunion d'équipe. Une date et une heure seront communiquées à tous les athlètes au début de la
semaine prochaine.
Au nom de Patinage de vitesse Canada, j'aimerais vous remercier pour votre dévouement envers
l'entraînement, la compétition, les objectifs de votre équipe et vos objectifs personnels, ainsi que pour la
vision et les valeurs que nous avons définies en tant qu'organisation. Nous nous attendons à une saison
remplie de succès et de réalisations à mesure qu’elle avance.
Meilleures salutations,

Shawn Holman
Chef du sport
Directeur par intérim, haute performance (longue piste)
House of Sport/Maison du sport - RA Centre, 2451 Riverside Dr, Ottawa (ON), K1H 7X7 | Tel. 613-260-3669 / 1-877-572-4772
info@speedskating.ca | www.speedskating.ca | www.patinagedevitesse.ca

