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Une grande délégation québécoise sera au rendez-vous pour les championnats 

nationaux de patinage artistique Canadian Tire 

 

 

Montréal, 5 décembre 2022 — Après de remarquables performances au Défi Patinage Canada à 

Winnipeg, Patinage Québec est fière d’annoncer que plus de 40 athlètes se sont qualifiés pour les 

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire, qui auront lieu du 9 au 15 janvier prochains à Oshawa, 

en Ontario.  

 

Parmi les huit épreuves, six médailles ont été récoltées par l’équipe québécoise. En effet, chez les juniors, 

en simple, Aleksa Volkova a remporté la médaille de bronze. Martina Ariano Kent et Alexis Leduc ont pris 

la médaille d’argent en couple, tandis que Sandrine Gauthier et Quentin Thieren ont pris l’or en danse.  

 

Au niveau senior, dans l’épreuve des couples, Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont terminé la compétition 

au 3e rang. Leurs compatriotes en danse sur glace, Marie-Jade Lauriault et Romain LeGac ont monté sur 

la première marche du podium. Finalement, chez les dames, Sara-Maude Dupuis est repartie avec la 

médaille de bronze.  

 

Plusieurs athlètes avaient préalablement obtenu leurs billets pour les championnats nationaux Canadian 

Tire et n’ont pas participé au Défi Patinage Canada. Ils sont identifiés d’une étoile dans la liste ci-dessous.  

 

Voici la liste des athlètes qui participeront aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire :  

 

 

JUNIOR  

 

Messieurs :  

● Étienne Lacasse (Ste-Foy/Sillery et Cap-Rouge) 

● Anthony Paradis (Mille-Îles) 

● Edward Nicholas Vasii (Rivière-des-Prairies)  

 

Dames :  

● Mia Clarke (Académie Performance Isatis) 

● Marie-France D'Amour (Coaticook) 

● Fée Ann Landry (Patinage Gatineau) 

● Alys Rajotte (Magog)  

● Marie-Raphaële Savoie (Ste-Marie) 

● Rose Théroux (Académie Performance Isatis) 

● Aleksa Volkova (Boucherville)  



 

Couples :  

● Martina Ariano Kent et Alexis Leduc (Town of Mount-Royal et Boucherville) 

 

Danse :  

● Chaima Ben Khelifa et Everest Zhu (Laval et Deux-Rives) 

● Éliane Foroglou-Gadoury et Félix Desmarais (Saint-Lambert et Ville-Marie)  

● Sandrine Gauthier et Quentin Thieren (Du Roussillon et Saint-Bruno) 

 

Patinage synchronisé :  

● *Golding Ice (Blainville / Ste-Thérèse) 

● *Les Suprêmes (St-Léonard) 

● *NOVA (NOVA) 

 

SENIOR  

 

Messieurs :  

● Maksim Chelmaev (Les Lames d'Argent) 

● Antoine  Goyette (St-Bruno) 

● Marek Simon Ramilison (Dorval)  

 

Dames :  

● Arianne Belley (Beauport-Charlesbourg) 

● Sara-Maude Dupuis (Anjou) 

● Audréanne Foster (Baie-Comeau) 

● Julianne Lussier (Mont-Tremblant) 

● Justine Miclette (Chambly)  

● Marie-Maude Pomerleau (La Sarre)  

 

Couples :  

● Emy Carignan et Bryan Pierro (Boucherville et St-Hubert) 

● Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier (St-Jérôme et Bromont) 

● *Lori-Ann Matte et Thierry Ferland (St-Romuald et St-Jean)  

● Emmanuelle Proft et Nicolas Nadeau (Mille-Îles) 

● *Deanna Stellato et Maxime Deschamps (Vaudreuil)  

● *Elizabeth Thibodeau-Mailhot et Daniel Villeneuve (Plateau Mont-Royal et Sherbrooke)  

 

Danse :  

● *Emmy Bronsard et Jacob Richmond (Gadbois et St-Lambert) 

● *Alicia Fabbri et Paul Ayer (Terrebonne)  

● *Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen (Town of Mount-Royal)  

● *Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (Boucherville et Saint-Lambert)  

● Marie-Jade Lauriault et Romain LeGac (Ste-Anne-des-Plaines et Laval)  

● *Carolane Soucisse et Shane Firus (Repentigny)  

 

Patinage synchronisé:  



● *Les Suprêmes (St-Léonard) 

● *NOVA (NOVA) 

 

 

Pour en savoir plus sur la prochaine compétition et ses horaires, cliquez ici.  

 

À propos  

 

Patinage Québec a le mandat de rendre accessible à tous, les programmes de Patinage Canada et assure 

le développement optimal du patineur grâce à des clubs et régions dynamiques, ainsi que des entraîneurs 

et officiels compétents. 
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Renseignements  

 

François Hamelin  

francois@balboasport.com  
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