2012 ISU World Junior Championship / Championnat du monde junior 2012
Melbourne, Australia – March 2-4 / Melbourne, en Australie – 2 au 4 mars

Team staff / Membres de l’équipe
Shawn Holman – Team Leader / Chef d’équipe
Jonathan Guilmette – Head coach / Entraineur-chef
Mengya (Maggie) Qi – Coach / Entraineur
Valérie Gauthier – Athletic therapist / Thérapeute athlétique
Emmanuelle Baron – Doctor / Médecin

Athletes / Athlètes
Men / Hommes
Jean-Christophe Marando, Longueuil, Que. / Qué.
Yoan Gauthier, Rivière-Du-Loup, Que. / Qué.
David Goulet, Montréal
Alexandre St. Jean, Quebec City / Québec
Women / Femmes
Genève Bélanger, Montréal
Audrey Phaneuf, Boucherville, Que. / Qué.
Courtney Shmyr, Langley, B.C. / C.-B.
Léa Thibault, Laval, Que. / Qué.

Schedule / Horaire
Events / Courses

Melbourne (GMT, +11)

Eastern Time (GMT, -5)

Day 1 / Jour 1
1500m (heats, quarter-finals, semifinals,
finals)
Relay heats

Friday, Feb. 24 / Vendredi 24 février
10 a.m. / 10h00

Thursday, Feb. 23 / Jeudi 23 février
6 p.m. / 18h00

Day 2 / Jour 2
500m (preliminaries, heats, quarter-finals, Saturday, Feb. 25 / Samedi 25 février
semifinals, finals)
10 a.m. / 10h00
Relay semifinals

Day 3 / Jour 3
1000m (preliminaries, heats, quarterfinals, semifinals, finals)
Super 1500m finals
Relay finals

Sunday, Feb. 26 / Dimanche 26
février
8 a.m. / 8h00

Friday, Feb. 24 / Vendredi 24 février
6 p.m. / 18h00

Saturday, Feb. 25 / Samedi 25 février
4 p.m. / 16h00

2012 ISU World Junior Championship / Championnat du monde junior 2012
Melbourne, Australia – March 2-4 / Melbourne, en Australie – 2 au 4 mars

Team Canada:
-

The final rankings from the Canadian Junior Championship, held at the Olympic Oval in Calgary from Dec.
3-4, served as the selection competition for the world championship in determining Canada’s top four junior
men and four junior women. One of the spots was reserved for St. Jean. He was pre-selected for the world
junior squad from his fall World Cup selections results.

World Junior Championships:
-

The world championship features the following races: 500 metres, 1,000, 1,500, the Super 1,500 and relays. For the
Super 1,500 metres, the skaters are ranked in heats from total points from the first three races.
Shmyr and St. Jean also competed at the 2011 world championship.
Canada won the women’s silver medal and men’s bronze in 2011.
Laurie Marceau won bronze in the 1000m in 2010.
Canada won the women’s bronze medal and men’s silver in 2010
Mikhail-Jeonghan Choi won gold and Antoine Gélinas-Beaulieu silver in the 500m in 2010. Gélinas-Beaulieu won
silver in the 1000m and the Super 1500m.
Canada won the women’s silver medal in 2009.
Marianne St. Gelais won gold and Valérie Maltais bronze in the 500m in 2009.
Antoine Gélinas-Beaulieu won bronze in the 1500m in 2009. Gélinas-Beaulieu won silver and Maxime Fortin had
bronze in the 1000m.

Results and information:
-

Follow the Canadian team on Speed Skating Canada’s Twitter account, www.Twitter.com / SSC_PVC.
End of day news releases will be distributed to media and posted on SSC’s website (www.speedskating.ca) and
Twitter.
Audio (MP3 format) from athletes and coaches will be available on the website with links on the news releases.
The results web site for the World Cup is: ISU Short Track.

Les équipes canadiennes:
-

Après six Coupes du monde, le Canada a une récolte de 32 médailles individuelles (six au relais): 14 médailles d’or,
11 d’argent et 7 de bronze.
Douze (12) hommes et 10 femmes ont représentés le Canada aux Coupes du monde cette saison.
Caroline Truchon et Gabrielle Waddell ont participé aux six Coupes du monde.

Pour les résultats et informations:
-

Suivez aussi la compétition sur le compte Twitter de PVC, www.Twitter.com / SSC_PVC.
Des communiqués de fin de journée seront distribués aux médias et disponibles sur le site web de PVC
(www.patinagedevitesse.ca) et Twitter.
Des extraits audio (format MP3) des athlètes et entraineurs seront disponibles sur le site web en hyperlien dans les
communiqués.
Le site web pour les résultats de la Coupe du monde: UPI – Courte piste.

Championnats du monde junior:
-

-

Le championnat du monde junior mettra en vedette les courses suivantes: le 500 mètres, 1 000 mètres, 1 500 mètres,
le Super 1 500 mètres, et les relais de 3 000 mètres. Pour le Super 1 500 mètres, les patineurs sont classés dans des
vagues représentant le total des points des trois premières courses.
Shmyr et St-Jean ont participé au championnat du monde en 2011.
Le Canada a remporté la médaille d’argent au relais féminin et de bronze au relais masculine en 2011.
Laurie Marceau s’est mérité la médaille de bronze au 1000m en 2010.
Le Canada a remporté la médaille de bronze au relais féminin et d’argent au relais masculine en 2010.
Mikhail-Jeonghan Choi a gagné l’or et Antoine Gélinas-Beaulieu l’argent au 500m en 2010. Gélinas-Beaulieu était
aussi médaille d’argent au 1000m et au Super 1500m.
Le Canada a remporté la médaille d’argent au relais féminin en 2009.
Marianne St. Gelais a décroché la médaille d’or et Valérie Maltais celle de bronze au 500m en 2009.
Antoine Gélinas-Beaulieu a remporté la médaille de bronze au 1500m en 2009. Gélinas-Beaulieu était aussi médaillé
d’argent et Maxime Fortin de bronze au 1000m.
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Athletes notes / Notes des athlètes
GENÈVE BÉLANGER – Montréal
Born / Né: Feb. / février 28, 1997
2011-12 club: CPV St. Michel (Montréal)
2011-12 season:
• She did not meet the minimum age requirement for the Canadian Open Championships.
• She finished fourth overall in total points (1,881) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). She was third in
the 500 metres, fifth in the 1,000 metres, 11th in the first 1,500 metres and third in the Super 1,500 metres.
• She was ranked 14th going into the Canadian Junior Championship.
Saison 2011-2012:
• Elle n’avait pas l’âge minimum pour participer au Championnat Canadien Ouvert.
• Elle a terminé quatrième au classement cumulatif des points (1881) au Championnat canadien junior (3 et 4
décembre). Elle était troisième au 500 mètres, cinquième sur 1000 mètres, 11e à la première course du 1500 et
troisième au Super 1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, elle était au 14e rang.

YOAN GAUTHIER – Rivière-du-Loup, Que. / Qué.
Born / Né: Oct. / octobre 3, 1993
2011-12 club: CPV Montréal-International
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), he finished 26th overall. His best finish was 21st in the 1500m.
• He finished first overall in total points (3,482) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). He was first in the 500
metres and the 1,000 metres, third in the first 1,500 metres and second in the Super 1,500 metres.
• He was ranked tied for third going into the Canadian Junior Championship.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), il s’est classé 26e au cumulatif. Son meilleur classement était
21e au 1500m.
• Il a terminé premier au classement cumulatif des points (3482) au Championnat canadien junior (3 et 4 décembre). Il
était premier aux 500 mètres et le 1000 mètres, troisième à la première course du 1500 et deuxième au Super 1500
mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, il était à égalité au troisième rang.

DAVID GOULET – Montréal
Born / Né: April / avril 18, 1994
2011-12 club: CPV Montréal-International
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), he finished 24th overall. His best finish was 17th in the 1000m.
• He finished second overall in total points (2,925) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). He was fifth in the
500 metres, third in the 1,000 metres, second in the first 1,500 metres and first in the Super 1,500 metres.
• He was ranked tied for third going into the Canadian Junior Championship.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), il s’est classé 24e au cumulatif. Son meilleur classement était
17e au 1000m.
• Il a terminé deuxième au classement cumulatif des points (2925) au Championnat canadien junior (3 et 4 décembre).
Il était cinquième sur 500 mètres, troisième sur 1000 mètres, deuxième à la première course du 1500 et premier au
Super 1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, il était à égalité au troisième rang.

2012 ISU World Junior Championship / Championnat du monde junior 2012
Melbourne, Australia – March 2-4 / Melbourne, en Australie – 2 au 4 mars
JEAN-CHRISTOPHE MARANDO – Longueuil, Que. / Qué.
Born / Né: Sept. / septembre 30, 1992
2011-12 club: CPV Montréal Gadbois
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), he finished 22nd overall. His best finish was 16th in
the 1000m.
• He finished third overall in total points (2,841) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). He was second in the
500 metres and the 1,000 metres, fourth in the first 1,500 metres and third in the Super 1,500 metres.
• He was ranked eighth going into the Canadian Junior Championship.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), il s’est classé 22e au cumulatif. Son meilleur classement était
16e au 1000m.
• Il a terminé troisième au classement cumulatif des points (2841) au Championnat canadien junior (3 et 4 décembre). Il
était deuxième aux 500 mètres et le 1000 mètres, quatrième à la première course du 1500 et troisième au Super
1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, il était au huitième rang.

AUDREY PHANEUF – Boucherville, Que. / Qué.
Born / Né: March / mars 24, 1996
2011-12 club: CPV Montréal-International
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), she finished 20th overall. Her best finish was 18th in the 500m.
• She finished third overall in total points (2,245) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). She was fourth in
the 500 metres, second in the 1,000 metres, fifth in the first 1,500 metres and Super 1,500 metres.
• She was ranked 12th going into the Canadian Junior Championship.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), elle s’est classée 20e au cumulatif. Son meilleur classement
était 18e au 500m.
• Elle a terminé troisième au classement cumulatif des points (2245) au Championnat canadien junior (3 et 4
décembre). Elle était quatrième au 500 mètres, deuxième sur 1000 mètres, et cinquième à la première course du
1500 et au Super 1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, elle était au 12e rang.

ALEXANDRE ST. JEAN – Quebec City / Québec
Born / Né: May / mai 10, 1993
2011-12 club: CPV Montréal-International and National development team / Équipe nationale de développement
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), he finished 21st overall. His best finish was 16th in the 500m.
• He competed at his first career World Cups in Japan and China in early December.
• At the fall national team selections in September, he placed eighth for best two races and total points, thereby
receiving a pre-selection for the 2012 World Junior Championship.
Other information:
• Competed at the 2011 World Junior Championship in Cournayeur, Italy – finished with an overall ranking of 14th; was
sixth in the 500m; sixth in the 1000m; and 34th in the 1500m. Won the bronze medal with the relay, skating in the
heat, semifinal and final.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), il s’est classé 21e au cumulatif. Son meilleur classement était
16e au 500m.
• Il a participé à ses premières Coupes du monde au Japon et en Chine au début du mois de décembre.
• Lors de la sélection d’automne de l'équipe nationale en Septembre, il s'est classé huitième au cumulatif des deux
meilleures courses lui permettant de se pré-classé pour le Championnat du monde junior 2012.
Autres informations:
• Il a participé au Championnat du monde junior 2011 à Cournayeur, en Italie – s’est classé 14e au cumulatif; sixième
au 500m; sixième au 1000m; et 34e au 1500m. A remporté la médaille de bronze au relais.
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COURTNEY SHMYR – Langley, B.C. / C.-B.
Born / Né: Aug. / août 21, 1992
2011-12 club: Langley Blades Speed Skating Club
2011-12 season:
• She did not compete in the Canadian Open Championships because of an injury.
• She finished first overall in total points (3,482) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). She was
first in the 500 metres, third in the 1,000 metres, second in the first 1,500 metres and first in the Super 1,500 metres.
• She was ranked first going into the Canadian Junior Championship.
• At the fall national team selections in September, she placed 13th for best two races and total points. She had her
best two-race ranking in the 500 metres – ninth.
Other information:
• Competed at the 2011 World Junior Championship in Cournayeur – won the silver medal with the relay team, skating
in the heat, semifinal and final. Did not skate in the individual distances.
Saison 2011-2012:
• Elle n’a pas participé au Championnat canadien ouvert en raison d’une blessure.
• Elle a terminé première au classement cumulatif des points (3482) au Championnat canadien junior (3 et 4
décembre). Elle était première au 500 mètres, troisième sur 1000 mètres, deuxième à la première course du 1500 et
première au Super 1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le championnat junior canadien, elle était au premier rang.
• Lors de la sélection d’automne de l'équipe nationale en Septembre, elle s'est classée 13e au cumulatif des deux
meilleures courses et pour le total des points. Son meilleur résultat pour le cumulatif de deux courses était au 500
mètres – neuvième.
Autres informations:
• Elle a participé au Championnat du monde junior 2011 à Cournayeur – a remporté la médaille d’argent au relais.

LÉA THIBAULT – Laval, Que. / Qué.
Born / Né: Sept. / septembre 29, 1993
2011-12 club: CPV Montréal-International
2011-12 season:
• At the Canadian Open Championships (Jan. 13-15), she finished 12th overall. Her best finish was 11th in the 1500m.
• She finished second overall in total points (2,927) at the Canadian Junior Championship (Dec. 3-4). She was second
in the 500 metres, first in the 1,000 metres, seventh in the first 1,500 metres and second in the Super 1,500 metres.
• She was ranked fifth going into the Canadian Junior Championship.
• At the fall national team selections in September, she placed 14th for best two races and total points. She had her
best two-race ranking in the 1,000 metres – 10th.
Saison 2011-2012:
• Au Championnat canadien ouvert (13 au 15 janvier), elle s’est classée 12e au cumulatif. Son meilleur classement
était 11e au 1500m.
• Elle a terminé deuxième au classement cumulatif des points (2927) au Championnat canadien junior (3 et 4
décembre). Elle était deuxième au 500 mètres, première sur 1000 mètres, septième à la première course du 1500 et
deuxième au Super 1500 mètres.
• Au classement préliminaire pour le Championnat canadien junior, elle était au cinquième rang.
• Lors de la sélection d’automne de l'équipe nationale en Septembre, elle s'est classé 14e au cumulatif des deux
meilleures courses et pour le total des points. Son meilleur résultat pour le cumulatif de deux courses était au 1000
mètres – 10e.

