Le 7 janvier 2019
Chers athlètes,
Au nom du Comité de Haute performance de Patinage de vitesse Canada en longue piste (CHPLP), j’aimerais vous féliciter pour vos performances aux Championnats canadiens juniors 2019. À
la suite d’une réunion du CHP-LP, le CHP-LP a confirmé votre nomination au sein de l’équipe
junior des Championnats du monde. Les athlètes suivants ont été nommés au sein de l’équipe
junior des Championnats du monde, tels qu’indiqués ci-dessous, en vue de la Finale de la Coupe
du monde junior et des Championnats du monde juniors qui se dérouleront à Baselga di Pine,
en Italie:
Finale de la Coupe du monde junior – Baselga di Pine, ITA (9-10 février 2019)
• Femmes : 500m, 1000m, 1500m, 3000m, sprint par équipe, départ de groupe
• Hommes : 500m, 1000m, 1500m, 3000m, sprint par équipe, départ de groupe
Femmes (4 athlètes) :
1. Alexa Scott
2. Gabrielle Jelonek
3. Ophelie Juneau
4. Gabrielle Sanson

Hommes (4 athlètes) :
1. Connor Howe
2. Hubert Marcotte
3. Jack Deibert
4. Frank Roth

Championnats du monde juniors – Baselga di Pine, ITA (15-17 février 2019)
• Femmes : 500m, 1000m, 1500m, 3000m, sprint par équipe, poursuite par équipe, départ
en groupe
• Hommes : 500m, 1000m, 1500m, 5000m, sprint par équipe, poursuite par équipe,
départ en groupe
Femmes (4 athlètes) :
1. Alexa Scott
2. Gabrielle Jelonek
3. Ophelie Juneau
4. Gabrielle Sanson

Hommes (4 athlètes) :
1. Connor Howe
2. Hubert Marcotte
3. Jack Deibert
4. Frank Roth

En cas de désistement avant le départ de l’équipe du Canada, le patineur classé au rang suivant
au classement général des Championnats canadiens juniors 2019 dans son genre respectif
rejoindra l’équipe junior des Championnats du monde.
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Toute personne désirant déposer un appel doit le faire conformément à la politique de Patinage
de vitesse Canada sur les appels et ce, dans un délai de sept jours suivant l’annonce de l’équipe.
L’équipe finale officielle sera annoncée le 14 janvier, tout dépendant s’il y a des appels en
suspens.
Tous les athlètes qui ont été nommés au sein de l’équipe junior des Championnats du monde
doivent confirmer leur nomination d’ici la fin de la journée du mercredi 9 janvier 2019.
Tous les athlètes qui ont été sélectionnés pour disputer les Championnats du monde juniors
2019 doivent assister à une réunion d’équipe ; la date et l’heure seront communiquées
directement aux athlètes sélectionnés.
Au nom de Patinage de vitesse Canada, j’aimerais vous féliciter pour vos performances du
week-end et je vous souhaite bon succès au cours des prochaines semaines.
Salutations cordiales,

Shawn Holman
Chef du sport,
Directeur par intérim, Haute performance longue piste
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