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L’Association Québec Snowboard est fière de vous annoncer que les athlètes suivants sont
invités à joindre nos Équipes du Québec et de développement 2016-2017. Ces athlètes ont été
choisis pour représenter le Québec conformément à nos critères de sélection. Leur niveau (Élite,
Relève ou Espoir) fait référence aux catégories désignées par le MEESR -Ministère de
l’Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Équipe du Québec Snowboardcross
Anne Gagné (Élite)
Lysa Racine (Élite)
Danny Bourgeois (Élite) –membre de l’équipe Nationale de développement*
Indrik Trahan (Élite) –membre de l’équipe Nationale de développement*
Rosemarie Bégin-Tanguay (Relève)
Germaine Chapman (Relève)
Fanny Girardin (Relève)
Audrey McManiman (Relève)
Sébastien Hamel (Relève)
Fabrice Robert (Relève)

Équipe de développement Snowboardcross
Cloé Hamel (Espoir)
Éliot Grondin (Espoir)
Dominic St-George (Espoir)

Équipe du Québec Alpin
Mackenzie Hamilton (Elite)
Rebecca Létourneau-Dyunstee (Élite)
Arnaud Gaudet (Élite)
Émile Gaudet (Élite)
Antoine Carpentier (Relève)

Équipe de développement Alpin
Florence Noël-Leclair (Espoir)
Tristan Bell (Espoir)
Justin Carpentier (Espoir)
Félix Carpentier (Espoir)

Équipe du Québec Freestyle
Elizabeth Hosking (Élite) –membre de l’équipe Nationale de développement Demi-Lune*
Marguerite Sweeney (Élite)
Gabriel Gosselin (Élite)
Keassy Patenaude (Élite)
Amelia Bouaziz (Relève)
Ismael Bouaziz (Relève)
Rémi Hogue (Relève)
Jérémy Langevin (Relève)
Justyn Patenaude (Relève)

Équipe de développement Freestyle
Ally Grenier (Espoir)
Nicolas Laframboise (Espoir)
Jacob Legault (Espoir)
Pierre-Arthur Martel (Espoir)

* Tel que le prévoit l'article 14 de nos protocoles de sélection: Tout athlète qui fait partie de l'une
des équipes nationales nommés par Canada~Snowboard se voit réserver un niveau Élite, à
moins qu’il ne soit supporté par « Sports-Canada »...
Note importante : Le niveau de certains athlètes (Élite, Relève ou Espoir) pourrait être influencé
par l’audition d’appels qui ont été logés par des athlètes envers la sélection Nationale de
Canada~Snowboard.
Pour toutes demandes d’appel concernant cette sélection, l’athlète ou son représentant légal
devra s’adresser via courriel à dg@quebecsnowboard.ca avant le 6 juillet 2016 à 12h00 pm
(midi) selon notre protocole qui est disponible en ligne :
http://quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/PTSA-Appeals-Policy_Fr.pdf
Le comité tient à remercier tous les athlètes qui ont démontré leur intérêt! Pour tous ceux qui
n’ont pas été sélectionnés, nous vous encourageons à continuer votre développement en
participant aux camps d’entraînement et diverses compétitions qui s’offrent à vous. En espérant
vous revoir aux sélections 2017-2018.

