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Montréal, le 22 octobre 2013
Objet : Programme « Vers le sommet »

Suite à l’analyse des différentes candidatures reçues pour le programme « Vers le sommet », nous sommes heureux de
vous annoncer le nom des athlètes retenus !
Afin de lancer notre programme, quatre athlètes ont été sélectionnés. Il s’agit de :
1) Sophie Gauthier (club Tops de Repentigny). Née en 2002, Sophie est présentement classée première au Canada
chez les filles de son année de naissance;
2) Alicia Côté (club Intersport de Drummondville). Née en 1999, Alicia est présentement classée 4e au Canada chez
les filles de son année de naissance;
3) Edward Ly (club Prestige de Montréal). Né en 2003, Edward est présentement classé 2e au Canada chez les
garçons de son année de naissance;
4) Boris Kalev (club Prestige de Montréal). Né en 2002, Boris est présentement classé 4e au Canada chez les
garçons de son année de naissance.
Ces quatre athlètes sont identifiés par la Fédération québécoise comme ayant le potentiel de remporter des titres au
niveau national dans un avenir plus ou moins rapproché, le critère primordial du programme « Vers le sommet ».
Ils auront donc la chance de recevoir, à six reprises d’ici le 31 août 2014, la visite d’un entraîneur de l’Équipe du Québec
(ou autre spécialiste) afin de leurs offrir un entraînement individualisé.
À noter qu’en janvier 2014 nous analyserons à nouveau les candidatures reçues afin d’ajouter, s’il y a lieu, des athlètes qui
respectent la philosophie première du programme « Vers le sommet » soit de remporter des titres au niveau national
dans un avenir plus ou moins rapproché.
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