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15 janvier 2022 
 
Chers athlètes, 
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada et du conseil consultatif de haute performance – longue piste (CCHP-LP), je 
veux vous féliciter pour votre qualification pour les championnats du monde de patinage de vitesse. Selon le Bulletin 
de HP 197 et la Communication 2426 de l'UIP, le président du CCHP-LP, avec le soutien des membres consultatifs, a 
confirmé l'équipe pour les championnats du monde de patinage de vitesse 2022 à Hamar, en Norvège.  
 
Championnats du monde de patinage de vitesse – Hamar, NOR (3-6 mars 2022) 
 
Championnats du monde de patinage de vitesse – vitesse (3-4 mars) 
 
Femmes (2) 

1. Heather McLean 
2. Kaylin Irvine 

Hommes (1) 
1. Laurent Dubreuil

 
*Les premières positions de réservistes par genre pour les championnats du monde de vitesse sont les suivantes: 

• Brooklyn McDougall 
• Antoine Gelinas-Beaulieu 

 
Championnats du monde de patinage de vitesse – Toutes distances (5-6 mars) 
 
Femmes (3) 

1. Isabelle Weidemann 
2. Ivanie Blondin 
3. Valerie Maltais 

Hommes (2) 
1. Ted-Jan Bloemen 
2. Jordan Belchos 

 
* Les premières positions de réservistes par genre pour les championnats du monde toutes distances sont les 
suivantes: 

• Alexa Scott 
• Kaleb Muller 

 
Le CCHP-LP a reçu une demande d'exemption d'Heather McLean pour les 500m et 1000m aux championnats 
canadiens sur longue piste. À la suite d'un examen plus approfondi, le président du CCHP-LP accepte et les 
membres consultatifs du CCHP-LP soutiennent une approbation pour la demande d'exemption pour les 
championnats du monde de patinage de vitesse.  
 
Veuillez répondre par courriel au coordonnateur de la haute performance sur longue piste 
(tmulcock@speedskating.ca) d'ici 17h (HM) le lundi 17 janvier 2022 concernant votre acceptation pour participer ou 
non aux championnats du monde de patinage de vitesse.  
 
Selon le Bulletin 197, les championnats du monde de patinage de vitesse sont une compétition autofinancée. Les 
athlètes seront responsables de leurs dépenses de voyage, de repas, de transport, de bagages et des frais pour 
l'installation. Les dispositions pour l'hébergement seront la responsabilité de chaque athlète en dehors de la 
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contribution de l'UIP tel qu'indiqué dans l'annonce des championnats du monde de patinage de vitesse. La couverture 
sera la suivante pour le logement et les repas: 

• Les concurrents des championnats du monde de vitesse (pas les substituts/réservistes): mercredi 2 mars 
(dîner) jusqu'au samedi 5 mars (dîner) 

• Les concurrents des championnats du monde toutes distances (pas les substituts/réservistes): vendredi 4 
mars (dîner) jusqu’au lundi 7 mars (dîner) 

 
Pour les championnats du monde de patinage de vitesse, Shannon Rempel et Bart Schouten soutiendront nos athlètes 
dans cette compétition, ainsi que le physio John Roberts.  
 
On s'attend à ce que tous les athlètes qui participent à cette compétition respectent les politiques et procédures 
indiquées dans l'Entente de l'athlète 2021-2022. L'autorité sur place dans chaque épreuve sera celle de l'entraîneur 
de l'équipe nationale (Bart Schouten) et de l'entraîneur adjointe (Shannon Rempel).  
 
Au nom de Patinage de vitesse Canada, je veux vous féliciter pour votre qualification pour les championnats du monde 
de patinage de vitesse.  
 
 
Bien à vous, 

 

Cathy Tong 
Director, High Performance - Long Track  
/ Directrice, haute performance - longue piste 

 
T 403 615 5962 
C ctong@speedskating.ca 


