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L’argent pour le duo Lori-Ann Matte et Thierry Ferl and des régions de la Capitale 
Nationale et Chaudière/Appalaches lors des Jeux du Canada 2015 

 

Québec, le 28 février 2015  – Le duo Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, jeunes athlètes âgés de 15 et 17 
ans du Club de patinage artistique de St-Romuald/St-Jean sur la rive sud de Québec, a remporté le 
26 janvier dernier une médaille d’argent lors des Jeux du Canada 2015 événement devenu la plus 
importante manifestation multisports pour jeunes athlètes au Canada. Célébration de la jeunesse, du 
sport, de la culture et de la collectivité, les Jeux du Canada sont le produit d'une collaboration entre le 
gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités hôtes, le 
secteur privé et le Conseil des Jeux du Canada.  Pour prendre part à cette compétition qui s’est déroulée 
à Prince Georges en Colombie Britannique du 13 février au 1er mars 2015, ils ont dû déployer des efforts 
soutenus pendant plusieurs mois pour devenir les champions québécois aux Championnats A de la 
section Québec Patinage Canada 2015. 

Lori-Ann et Thierry ont uni leur savoir-faire depuis maintenant 4 ans et ce, sous les bons conseils de leur 
entraîneur Martine Simard et de leur chorégraphe Milena Todaro. Évoluant en duo dans la catégorie 
Novice couple, les deux patineurs s’entraînent également en solo supervisés par Lise Bellemare et 
Martine Simard, entraîneurs professionnels.   

« Ils ont inscrit à leur fiche, aux Jeux du Canada, leur meilleur pointage au programme libre et leur 
meilleur pointage au combiné » souligne France Lebel, mère de Thierry Ferland, très fière de la 
performance du duo. 

« L’Association des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches tient à féliciter chaleureusement ces deux patineurs pour leur excellente performance. Je 
serai présente le lundi 2 mars à 11h50 à leur arrivée à l’aéroport international Jean-Lesage, tous sont 
invités à se joindre à moi pour les accueillir », a conclu la présidente, Henriette Dionne. 
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    Relationniste de l’Acparcnca 
    acparqca.com 

 facebook.com/pages/Acparcnca 
     418-831-5982 
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