MEDIA ADVISORY

COME MEET CANADA’S SHORT TRACK TEAM
The season is fast approaching, and Speed Skating Canada’s Short Track National Team is holding its annual
training camp in Vancouver. SSC invites the media to attend a training session at the 2010 Olympic Games
Venue, and offers you the opportunity to get images of the athletes on the ice and meet them for interviews
after the training.
This is a great occasion to meet with many 2010 hopefuls and to familiarize yourselves with them and their
sport before they come back to Vancouver for the first Team Selection of the season (September 16-18) and
the second stop of the ISU World Cup Short Track (October 24-26).
Come and join us!
VANCOUVER
What Practice session and interview opportunities
Where Pacific Coliseum; 100 North Renfew, Vancouver, BC (Parking in Lot 6 – off Renfrew Street, north of
the Coliseum). Enter Coliseum via north doors.
When 11:15am, Wednesday, July 23, 2008 (athletes will be training on the ice from 10:30 to 12:00pm, and
will be available for interviews directly after the training session)
Who Short Track National Team (including Olympic Medalists Charles Hamelin, Jean-François Monette,
François-Louis Tremblay, Kalyna Roberge, Tania Vicent and Amanda Overland)
Refreshments will be served
For more information and to confirm your attendance
Speed Skating Canada : Mylène Croteau – mcroteau@speedskating.ca – (613) 294-6459
Pacific Coliseum : Laura Ballance – laura@lbmg.ca – (604) 771-5176

AVIS AUX MÉDIAS

RENCONTREZ L’ÉQUIPE CANADIENNE COURTE PISTE
La saison approche à grands pas, et l’équipe nationale courte piste de Patinage de vitesse
Canada tient présentement son camp d’entraînement annuel à Vancouver. PVC invite les membres des média
à assister à une séance d’entraînement au site de compétition des Jeux olympiques 2010, et vous offre
l’occasion de faire le plein d’images des athlètes sur la glace et de pouvoir réaliser des entrevues avec eux.
Il s’agit d’une excellente occasion de rencontrer plusieurs espoirs pour 2010 et de vous familiariser avec eux et
leur sport avant qu’ils ne reviennent à Vancouver pour la première Sélection d’équipe de la saison (16-18
septembre) et la deuxième étape de la Coupe du monde courte piste ISU (24-26 octobre)
Joignez-vous à nous!
MONTRÉAL
Quoi Séance d’entraînement et entrevues avec les médias
Où
Pacific Coliseum; 100 rue North Renfrew, Vancouver, BC (Stationnement Lot 6 – à partir de la Rue
Renfrew, au nord du Coliseum, entrer le Coliseum par la porte Nord
Quand 11h15, mercredi 23 juillet 2008 (les athlètes seront sur la glace de 10h30 à 12h00 et seront
disponibles pour des entrevues tout de suite après l’entraînement)

Qui

Les membres de l’équipe nationale courte piste (dont les médaillés olympiques Charles Hamelin,
Jean-François Monette, François-Louis Tremblay, Kalyna Roberge, Tania Vicent and Amanda
Overland)

Des rafraîchissements seront servis.
Pour de plus amples renseignements et pour confirmer votre présence
Patinage de vitesse Canada : Mylène Croteau – mcroteau@speedskating.ca – (613) 294-6459
Pacific Coliseum : Laura Ballance – laura@lbmg.ca – (604) 771-5176

