
BILAN DES RESPONSABILITÉS | CPA CHAMBLY 

 

Rapport COMPÉTITIONS 2019-2020 (1).doc 1 

 

Le 11 Août 2020 
 
Bilan de l’année 2019-2020 
Responsable(s) : Cindy Létourneau 
Responsabilité Compétitions 

 

Le CPA Chambly a été bien représenté dans les différentes compétitions, tant au niveau 
invitation, régional, provincial que national. 

Quatre patineuses du CPA Chambly étaient sur l’équipe du Québec : 

• Félix-Antoine Chartrand – catégorie Pré-Novice Couples 

• Alexanne Joanis – catégorie Pré-Novice Couples 

• Alexane Jean – catégorie Pré-Novice Couples 

• Justine Miclette — catégorie Novice Dames 

 

Parmi plusieurs belles prestations, nous désirons souligner quelques performances 
remarquables de cette année :  

Justine Miclette, dans la catégorie Novice Dames, s’est classée 5e aux Championnats ‘’A’’ 
de la Section Québec, ce qui lui a valu sa place sur l’Équipe du Québec. De plus, sur la 
scène nationale, elle a participé au Défi de Patinage Canada. 

Alexanne Joanis, dans la catégorie Juvénile dames moins de 14 ans, a remporté la 
médaille d’or aux Championnats québécois d’été 2019, ainsi qu’aux Championnats ‘’B’’ 
de la section Québec. Elle a remporté la médaille d’argent à la compétition souvenir 
Gorges-Éthier 2019 et celle de bronze aux Jeux de la Participation 2020. Dans la 
catégorie Pré-Novice Couples , Alexanne et son partenaire ont  remporté l’or aux 
Championnats ‘’A’’ de la section Québec.  

Alexane Jean s’est classé 10e à la compétition Souvenir Georges-Éthier 2019 et 9 au 
Championnat québécois d’été 2019. Dans la catégorie Pré-Novice Couple, Alexane et 
son partenaire sont vice-champions aux championnat ‘’A’’ de la section Québec. 

Félix-Antoine Chartrand, dans la catégorie Pré-Novice Couple, s’est classé 7ieme à la 
compétition souvenirs Georges-Éthier ainsi qu’aux championnats ‘’A’’ de la section 
Québec. 
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Jordan Campbell et son équipe de patinage synchronisé Nova ont été sacrés champions 
provinciaux et canadiens dans la catégorie novice. 

 

Élodie Fontaine et son équipe de patinage synchronisé Illusion ont terminé 5ieme aux 
provinciaux de patinage artistique, ce qu’il lui a permis, avec son équipe, de participer 
aux championnats canadiens de patinage synchronisé. 

Plusieurs de nos patineurs ont obtenu de bons résultats tous le long de la saison et à la 
Finale régionale de patinage STAR/Michel-Proulx 2020. Amy Poitras a atteint les 
Championnats de patinage STAR/Michel-Proulx 2020 — Section Québec, pour terminer 
20ieme. 

Nous sommes très fiers des résultats de tous nos patineurs! Vous faites rayonner le CPA 
Chambly partout où vous patinez!  
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