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STAGE DE VÉLO ARTISTIQUE 
 

LE CHAMPION EUROPÉEN SERA À DISRAELI 

 
 

Disraeli, le 23 septembre 2015 - La délégation allemande pour le stage de vélo artistique qui se 
tiendra à Disraeli du 28 au 30 septembre prochain est maintenant connue. Cette dernière qui devait 
être composée d’athlètes de la relève comptera quand même de jeunes athlètes au palmarès déjà 
très éloquent. En effet, le champion d’Europe 2014, Nick Lange, sera de la partie. Lange a également 
été champion d’Allemagne en 2012 et il a terminé sur la troisième marche du podium lors de ces 
mêmes championnats en 2013 et 2014. 
 
La délégation comprendra également Anna Boss qui a obtenu la médaille d’argent lors des 
championnats d’Allemagne en 2013. Mlle Boss a également pris le deuxième rang à la prestigieuse 
rencontre de Baden-Württenburg en Allemagne. 
 
La troisième athlète du groupe, Romy Höchenberger, a pour sa part, terminé au quatrième rang lors 
des championnats nationaux allemands de 2012. Elle a également été médaillée de bronze à deux 
reprises à  Baden-Württenburg. 
 
En plus de ces trois athlètes et de l’entraîneuse Katrin Igel, qui en sera à sa quatrième visite en sol 
québécois, le groupe sera complété par l’entraîneur et juge de compétitions Paul Jacek ainsi que 
l’entraîneuse Katrin Kohl.  
 
Il sera donc possible pour le grand public de la région de voir les prouesses de ces jeunes virtuoses 
du vélo artistique ainsi que de la vedette locale Maxime Poulin, le lundi 28 septembre, à compter de 
16 h 30, soit tout de suite après la conférence de presse qui débutera à 16 h. Il y a aura également 
une deuxième représentation pour les élèves et le personnel de la Polyvalente de Disraeli en fin 
d’avant-midi le mardi. Nul doute qu’ils sauront en mettre plein la vue lors de ces deux démonstrations. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer. 
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