ANNONCE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC QUI PARTICIPERONT
AUX JEUX D’HIVER DU CANADA 2019

Montréal, 7 novembre 2018 - Dimanche dernier, le 4 novembre, à la piscine du Centre
civique de Dollard-des-Ormeaux, avait lieu la quatrième et dernière étape du processus de
sélection de l’équipe qui représentera le Québec en natation artistique aux Jeux d’hiver du
Canada 2019 qui se dérouleront du 15 février au 3 mars prochain à Red Deer en Alberta.
Synchro Québec est fier d’annoncer les dix (10) athlètes sélectionnées qui uniront leurs
forces pour représenter le Québec aux Jeux d’hiver du Canada 2019.
Il s’agit de :
Rosalie Boissonneault (Montréal Synchro)
Mikaëlle Gauthier (Dollard Synchro)
Shirine Gauvin (Québec Excellence Synchro)
Sarah Hébert (Montréal Synchro)
Claudia Janvier (Dollard Synchro)
Taissia Kutnyk (Montréal Synchro)
Cendrine Lemire (Montréal Synchro)
Raphaëlle Plante (Québec Excellence Synchro)
Kiara Quieti (Montréal Synchro)
Audrey Veilleux (Dollard Synchro
L’équipe du Québec est dirigée par Mme Nathalie Lagrange, entraîneure en chef et par
Mme Laura Swift, entraîneure adjointe. L’équipe pourra également compter sur le soutien
de Mme Johanne Boivin, coordonnatrice au développement du sport tout au long de son
séjour à Red Deer.
Synchro Québec est également ravi de présenter les trois (3) officielles qui représenteront
le Québec aux Jeux d’hiver du Canada 2019.
Il s’agit de :
Nancy Bélanger
Marie-France Bernier
Mélanie Pharand
Les athlètes participeront à quelques courts camps d’entraînement d’ici le camp de
préparation final qui se tiendra en février 2019, juste avant le départ de l’équipe pour les
Jeux d’hiver du Canada.
Nous vous invitons à tout de suite prendre connaissance de l’horaire des différentes
épreuves afin d’appuyer ces athlètes de grand talent :
Natation artistique - Jeux du Canada Hiver 2019.
Nous tenons également à féliciter toutes les athlètes et entraîneurs qui ont participé au
processus de sélection et nous leur souhaitons bon succès dans la poursuite de leur
carrière.

