Skater of the Month!
Patineuse du mois!

Stéphanie LeBlanc is 17 years old and has been a
member of the Dieppe Gold Blades Skating Club
for the past 12 years. Stéphanie is a passionate
and devoted athlete in her sport.
During the 2016-17 skating season, Stéphanie
qualiﬁed to represent NB at the Atlantic Canada
Skating Championships.
Four years ago, she found a new passion for
synchronized skating. This year, she was a
member of two synchro teams with the Riverview
Skating Club. She was part of the Pre-Novice and
Intermediate synchro teams. Her Intermediate
team qualiﬁed for the Skate Canada Synchronized
Skating Championships and her Pre‐Novice team
won many gold medals during the year.

Stéphanie LeBlanc est âgée de 17 ans et membre du
club de patinage Dieppe Gold Blades depuis 12 ans.
Elle est très passionnée et dévouée envers son sport.
Au cours de l’année 2016-17, Stéphanie s’est méritée
un laissez-passer pour les Championnats de patinage
du Canada atlantique.
Depuis 4 ans, elle s’est trouvée une deuxième
passion, soit le patinage synchronisé. Cette année,
elle patine au sein de deux équipes du Riverview
Skating Club, soit Pré-Novice et Intermédiaire. Son
équipe Intermédiaire s’est qualiﬁé pour le
Championnats de patinage synchronisé de Patinage
Canada. Son équipe Pré-novice s’est aussi démarqué
en remportant l’or lors des compétitions cette année.

In her home club in Dieppe, Stéphanie is a great
leader amongst fellow skaters and she has
devoted many hours of volunteering.

Au club de Dieppe, Stéphanie est une grande leader
parmi les patineurs et elle fait beaucoup de bénévolat
tant au niveau des compétitions que sur les sessions
de Patinage Plus.

At the recent SCNB Awards Banquet, Stéphanie
was given the Elizabeth Landers Award for her all
her engagement in synchronized skating.

Stéphanie s’est vue décernée le Prix Elizabeth Landers
au récent banquet des remises de prix de PCNB pour
son engagement en patinage synchronisé.

One of her other future ambitions is to become a
ﬁgure skating and synchronized skating judge.

Parmi ses ambitions futurs, elle désire devenir une
juge de patinage et de patinage synchronisé.

