Aux Membres des clus de la région des Laurentides

Bonjour,
Patinage Québec sera l'hôte de la compétition Skate Canada International qui aura lieu
à la Place Bell à Laval du 25 au 28 octobre 2018 ainsi que des Championnats du monde
2020 qui auront lieu au Centre Bell à Montréal.
Ce sont deux événements de très grande envergure et nous sollicitons l'aide de chacun
afin d'en faire un franc succès.
Le lancement officiel de la vente des billets et des concours associés à l'événement a
été fait dimanche dernier à la Place Bell.
Nous savons maintenant comment la sélection des ramasseurs de fleurs sera faite.
Pour Skate Canada International, 24 patineurs seront invités à l'audition. Ces patineurs
seront choisis parmi les membres des équipes régionales E/équipes de développement
régionales. Pour les Championnats du monde, les patineurs seront sélectionnés parmi
les membres des équipes de développement C et D provinciales.
Pour obtenir des chances à cette sélection, les régions doivent faire la promotion de SCI
afin d'aider à la vente des billets. Nous vous invitons à organiser des groupes de vos
sports-études, de vos clubs pour venir assister en grand nombre à cette compétition
d’envergure.
Les billets sont en vente et un rabais de 20 % est accordé en ce moment. Les prix sont
plus qu'abordables. Allez sur www.evenko.ca/sci .
Lors d'achat de billets sur le site, il y a une case à cocher pour la région. Vingt billets
vendus donnent une chance à la région d'avoir un patineur sélectionné.
Commencez à en parler autour de vous, dans vos clubs, votre entourage. Pensez à une
façon de vendre le plus de billets possible.
Plus vous vendez de billets, meilleures sont les chances d'avoir un ou plusieurs de nos
patineurs sélectionnés.
C'est chez-nous que ça se passe. SCI est l'événement test juste avant les
Championnats du monde 2020. On vise la perfection sur toute la ligne.
Vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole. Parlez-en à votre président de
club/région pour plus d'information.
Patinage Québec affichera la course aux ventes sur sa page Facebook.
Trois prix sont prévus pour les régions qui auront vendu le plus de billets.

La compétition est lancée!!!!
Si vous avez des questions ou commentaires n'hésitez pas à communiquer avec moi à
l'adresse suivante:

Région Laurentides ensemble dans cette belle aventure, appuyons Patinage Québec et
donnons la chance à nos patineurs.

Violaine Émard
Entraineur mentor région Laurentides

