Offre de spectacle:

LAURENT GUAY
Membre de l’Équipe du Québec
Bonjour,
Je suis un patineur Sénior âgé de 20 ans
et je participe à des compétitions aux
niveaux provincial et national depuis
plusieurs années. En effet, je reviens tout
juste des Championnats Nationaux de
Patinage Canadian Tire qui se déroulaient
à Ottawa du 16 au 21 janvier dernier.
Je vous donne l’occasion de me
connaître un peu plus et ainsi de pouvoir
ajouter un ou deux de mes numéros à
votre revue sur glace de fin d’année. J

Membre du CPA Charny depuis l’âge de 5 ans,
j’ai quitté la maison familiale à 15 ans pour aller
m’entraîner au Champions Training Center à
Varennes sous la supervision d’Annie Barabé,
entraîneur olympique de renom.
Cette saison, j’ai fait partie de l’Équipe du
Québec pour la 9e fois, ce qui marquait une 6e
année consécutive. Ce fut d’ailleurs ma 7e
expérience aux Championnats Canadiens, et une
deuxième dans la catégorie Sénior. Je reviens
fièrement d’Ottawa avec mon meilleur pointage
personnel en carrière ainsi qu’une 17e place
parmi les meilleurs patineurs artistiques du pays.

Voici mes programmes court et long de la
saison 2016-2017 :
Court : https://youtu.be/7xyPfp_9dBE
Long : https://youtu.be/vaXjQ35RUoU

Je possède aussi beaucoup d’expérience en
matière de spectacles. En plus d’avoir été
patineur invité dans divers clubs de patinage
artistique, j’ai eu l’opportunité de participer
deux fois au spectacle Skatemania à Québec, au
Colisée Pepsi et au Pavillon de la Jeunesse. Ce
spectacle était diffusé sur les ondes de TVA et
dirigé par Alain Goldberg.
Je vous remercie sincèrement d’avoir pris le
temps de me lire et j’espère avoir la chance
d’agrémenter votre spectacle en vous donnant
le meilleur de moi-même. J’espère également
motiver vos jeunes à élargir leurs horizons
dans ce merveilleux sport et à toujours croire
en leurs rêves!

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus
d’informations!
* Courriel : laurent_patin@hotmail.com
* Téléphone : 418-670-2735
* Message privé Facebook :
https://www.facebook.com/laurent.guay.5

