
2019 Canadian Tire National Skating Championships 2019-01-11 16:20 Modifications Date & Time

Start Order / 

Ordre de départ Entry / Inscription Section Monday / Lundi Tuesday / Mardi

Harbour Station Qplex Harbour Station Qplex

Free Pattern Dance Pattern Dance Warm-up Free Dance Warm-up

Grp 1 11:25-11:55 16:15-16:45 6:15-6:35 6:00-6:20

1 Josée-Anne Lavoie/William Jalbert QC 5 n/a

2 Mychala Collier/Mackenzie Mah AB/NT/NU 1 n/a

3 Rosalie Groulx/Ye Quan QC 2 n/a

4 Kiera Kam/Mathew Carter BC/YK 3 n/a

5 Mia Saunders/William Oddson AB/NT/NU 4 n/a

Grp 2 11:55-12:25 16:45-17:15 6:35-6:55 6:20-6:40

6 Angela Ling/Quinn Bisson ON 5 n/a

7 Sophia Kagolovskaya/Kieran MacDonaldON 1 n/a

8 Erica Estepa/Nolen Hickey ON 2 n/a

9 Sydney Embro/Eric Millar ON 3 n/a

10 Victoria Verrelli/Émile Couture QC 4 n/a

Grp 3 12:40-13:10 17:30-18:00 6:55-7:15 6:40-7:00

11 Alyssa Robinson/Josh Andari ON 5 n/a

12 Isabel McQuilkin/Jacob Portz AB/NT/NU 1 n/a

13 Jordyn Lewis/Noah McMillan ON 2 n/a

14 Juliette Shadid/Lucas Shadid AB/NT/NU 3 n/a

15 Aya Hammond/Michael Barsoum ON 4 n/a

Music Rotations / Rotations de musique

No music played. Practice groups are by 

free program start order group.

Aucune musique. Groupes d’entraînement 

selon le groupe de l’ordre de départ du 

programme de danse libre.

Music will be played for selected dances (3min warm 

up + 1.25min per tune) with a 30sec break between 

the two drawn dances. Practice groups are by 

pattern dance start order group.

La musique sera jouée pour les danses sur tracé 

(3min réchauffement + 1.25min par mélodie) avec 

une pause de 30sec entre chaque danse sur tracé. 

Les groupes de pratiques sont par ordre de départ 

des groupes de danse sur tracé.

Novice Ice Dance  / Danse sur glace Novice

Music will be played for selected dances (3min warm 

up + 1.25min per tune) with a 30sec break between 

the two drawn dances. Practice groups are by 

pattern dance start order group.

La musique sera jouée pour les danses sur tracé 

(3min réchauffement + 1.25min par mélodie) avec 

une pause de 30sec entre chaque danse sur tracé. 

Les groupes de pratiques sont par ordre de départ 

des groupes de danse sur tracé.

No music played. Practice groups are by 

free program start order group.

Aucune musique. Groupes d’entraînement 

selon le groupe de l’ordre de départ du 

programme de danse libre.

Music will be played for selected dances (3min warm 

up + 1.25min per tune) with a 30sec break between 

the two drawn dances. Practice groups are by 

pattern dance start order group.

La musique sera jouée pour les danses sur tracé 

(3min réchauffement + 1.25min par mélodie) avec 

une pause de 30sec entre chaque danse sur tracé. 

Les groupes de pratiques sont par ordre de départ 

des groupes de danse sur tracé.

No music played. Practice groups are by 

free program start order group.

Aucune musique. Groupes d’entraînement 

selon le groupe de l’ordre de départ du 

programme de danse libre.

Sunday / Dimanche 


