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18 octobre 2021 
 
Chers athlètes, 
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada et du conseil consultatif de la haute performance – longue piste (CCHP-LP), 
je veux vous féliciter pour vos performances de niveau mondial aux championnats canadiens sur longue piste 2021. 
Selon le Bulletin de HP 197, les athlètes suivants ont obtenu une place dans l’équipe pour la Coupe du monde néo-
senior/junior 1 à Inzell, GER, tel qu’indiqué ci-dessous: 
 
Coupe du monde néo-senior – Inzell, GER (27-28 novembre 2021) 

• Femmes: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, départ de masse, relais mixte 

• Hommes: 500m, 1000m, 1500m, 3000m, départ de masse, relais mixte 
 

Femmes (3 athlètes): 

 

 
Hommes (3 athlètes): 

 

 
Les athlètes ont deux jours (20 octobre à midi HM) pour confirmer leur acceptation par courriel au coordonnateur de 
la haute performance sur longue piste (tylermulcock@speedskating.ca) ainsi que les exigences indiquées dans le 
courriel de communication. Selon les politiques d’appel de PVC, les athlètes ont sept jours à partir du moment de 
l’annonce pour déposer un appel. 
 
Tous les athlètes qui ont été choisis pour la Coupe du monde néo-senior/junior 2021 sont obligés d’assister à une 
réunion d’équipe le mardi 26 octobre à midi (HM) par zoom. Une communication séparée avec les coordonnées de la 
réunion sera transmise d’ici la fin de la semaine à tous les athlètes.  
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada, je veux vous remercier pour votre dévouement et votre engagement envers 
votre entraînement, la compétition, et les objectifs de votre équipe et personnels. Nous nous attendons à une saison 
remplie de succès et de réalisations personnels au fur et à mesure de l’évolution de la saison.  
 
Bien à vous, 

 
 

Cathy Tong 
Director, High Performance - Long Track (Interim) 
/ Directrice, haute performance - longue piste (Intérim) 

 
T 403 615 5962 
E ctong@speedskating.ca 

Athlete 500m 1000m 1500m 3000m MS

Laura Hall X X X X X

Gabrielle Jelonek X X X X X

Rose Laliberte-Roy X X X X

Athlete 500m 1000m 1500m 3000m MS

Jack Deibert X X X X X

Hubert Marcotte X X X X X

Frank Roth X X X X
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