Vendredi le 9 avril 2020
Aux membres du conseil d'administration
Aux présidents régionaux
Aux Clubs et écoles de patinage
Aux Entraîneurs
Aux Officiels
Aux employés de Patinage Québec
Avec la situation que l’on vit en ce moment avec la pandémie mondiale du COVID 19, les incertitudes
entourant la réouverture des arénas et l’annulation des événements sportifs à Montréal jusqu’au 2 juillet
2020, Patinage Québec se doit de réévaluer les activités prévues au calendrier pour la saison 2020-2021.
Les activités de l’été, dont les Championnats québécois d’été prévus du 6 au 9 août 2020 dans
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro de la ville de Montréal, ont fait l’objet d’une analyse approfondie
par les intervenants du programme de développement des patineurs de Patinage Québec ainsi que des
intervenants nationaux. Un échange très constructif a permis au groupe d’émettre une recommandation
sur la base du bien-être de nos athlètes.
C’est ainsi que Patinage Québec a pris la difficile décision d’annuler la tenue des Championnats
québécois d’été 2020. Cette décision favorisera un retour progressif à l’entraînement de nos athlètes
lorsque la situation le permettra. Ils pourront ainsi se préparer et débuter leur saison plus tard sans avoir
la pression inutile de précipiter leur préparation pour une compétition de cette envergure.
Patinage Québec tient à remercier ses partenaires des Championnats québécois d’été qui travaillaient
déjà sur le succès de l’édition 2020: le comité organisateur local du CPA des Deux-Rives et tous les
bénévoles nécessaires à la réalisation de cette compétition regroupant près de 1000 patineurs, ainsi que
le Sportplexe de Pierrefonds et le Hampton Inn Dorval qui collaborent chaque année pour la tenue de cet
événement.
Une réflexion sera aussi faite au cours des prochaines semaines concernant le processus de qualification
des catégories en simple chez les dames au Québec menant aux compétitions nationales 2021.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Pour plus d’informations, veuillez contacter
Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec : acdion@patinage.qc.ca.
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