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22 février 2022 
 
Chers athlètes, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les athlètes qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde 2022.  

 
Finale de la Coupe du monde – Heerenveen, AMS (12-13 mars 2022) 

 
Femmes (3) 

1. Ivanie Blondin (1500m, 3000m, départ de 
masse) 

2. Valérie Maltais (3000m, départ de masse) 
3. Isabelle Weidemann (1500m, 3000m) 

 
 

Hommes (5) 
1. Jordan Belchos (départ de masse) 
2. Ted-Jan Bloemen (5000m) 
3. Laurent Dubreuil (500m, 1000m) 
4. Antoine Gélinas Beaulieu (1000m, départ de masse) 
5. Connor Howe (1000m, 1500m)

 
Places de réserve

• R1 Brooklyn McDougall (500m) 
• R2 Tyson Langelaar (1500m) 
• R3 Heather McLean (500m) 
• R3 Vincent De Haître (1000m) 
• R4 Marsha Hudey (500m) 
• R6 Gilmore Junio (500m) 
• R8 Valérie Maltais (1000m) 
• R8 Maddison Pearman (1500m) 
• R10 Jordan Belchos (5000m) 
• R11 Graeme Fish (5000m)

*Si des places de quota deviennent disponibles, les places de réserve seront avisées des inscriptions. 
 
Veuillez répondre par courriel au coordonnateur de la haute performance sur longue piste 
(tmulcock@speedskating.ca) avant midi (HM) le mercredi 23 février 2022, concernant votre 
intention de participer ou non à la finale de la Coupe du monde. 
 
Selon le Bulletin 197, la finale de la Coupe du monde est une compétition autofinancée. Les athlètes 
seront responsables de leurs propres frais de voyage, de repas, de transport, de bagages et 
d'installation. Toutefois, à cause de la pandémie de la COVID-19 et de l'exigence de demeurer à un 
hôtel officiel, Patinage de vitesse Canada couvrira les dépenses suivantes: tests exigés PCR et 
chambre et pension à l'hôtel officiel de midi le lundi 7 mars à midi le lundi 14 mars 2022. Si vous 
avez besoin d'un autre hébergement, vous serez responsable des autres coûts - veuillez aviser 
Tyler avant midi (HM) le mercredi 23 février pour que les dispositions appropriées soient prises. 

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

 
Bien à vous, 

 

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

 
T 403 615 5962 
C ctong@speedskating.ca 
 


