MES PREMIERS JEUX
AVIS DE COMPÉTITION
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL
DE VAUDREUIL-DORION
ANNONCE LA TENUE DE
MES PREMIERS JEUX - 2012

_______________________________________
LES 24-25-26 février 2012
Cette activité ce veux une initiation au patinage artistique avec une mini-compétition qui complète la
journée.
Cette compétition s’adresse uniquement aux patineurs admissibles, membres en règle de Patinage
Canada et dont le club d’appartenance est situé dans une des régions suivantes :
1) SUD-OUEST
Président(e) comité organisateur :
# Téléphone : 514-773-1712 Courriel :
Président(e) de la compétition :

Denise Boyer
leaboy@videotron.ca
Stéphane Chevrier

# Téléphone : 514-453-9485 Courriel :

stephane.chevrier@videotron.ca

Représentant technique :

Stéphane Chevrier

Spécialiste de données en chef :

Dominique Petit Lavigne

Spécialiste des données informatiques :

Luc Sanscartier

LA FÉDÉRATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUÉBEC
NO DE SANCTION : PRJEUX-11-212
NOM DU CLUB HÔTE : CPARV (Club de Patinage Artistique Régional de Vaudreuil –
Dorion)
ADRESSE : 21 Louise -Josephte Vaudreuil-Dorion J7V 6L5
COURRIEL : info@cparv.com
Cette activité est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de cette
association.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.0 Endroit
Cette activité se tiendra à :
GLACE 1
Glace Dorion

GLACE 2
Glace Vaudreuil

9 boul Jeanotte

9 boul Jeanotte

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion

J7V 6E6

J7V 6E6

Téléphone : 450-455-5505

Téléphone : 450-455-5505

2.0 Dimensions de la patinoire
Les dimensions de la surface glacée sont de

Glace 1 85 X 200
Glace 2 85 X 200

3.0 Responsabilités
Patinage Canada, la Fédération, l’Association régionale et le comité des clubs hôtes n’assument aucune
responsabilité pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en
considération de leur participation, tous les participants ainsi que leurs parents ou tuteurs acceptent
d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la compétition,
et renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, la Fédération, l’Association
régionale et les clubs hôtes; l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition.
4.0 Conduite des concurrents
1)

Les participants sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des bénévoles et/ou officiels
chargés de l’activité.

5.0 Restrictions
A)

Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de participants dans chacune des catégories.
Sa décision sera sans appel.

6.0 Inscriptions
Un formulaire d’inscription dûment complété et signé doit être soumis par chaque patineur désirant
s’inscrire à cette activité. Les formulaires ainsi que le paiement complet des droits d’inscription :
Devront être reçus au plus tard le 15 janvier 2012 à l’adresse suivante :
Adresse :

Mes Premiers JEUX / CPARV
21 Louise-Josephte
Vaudreuil-Dorion J7V 6L5

Les inscriptions présentées après la date limite fixée ne peuvent être acceptées qu’au choix du comité
chargé de l’activité.
7.0 Frais d’inscriptions
30.00 $ par événement
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Les chèques doivent être libellés à l’ordre de CPARV (Club de Patinage Artistique de Vaudreuil-Dorion)
et datés au plus tard le 15 janvier 2012.
Aucun chèque postdaté après le 15 janvier 2012 ne sera accepté
Les droits d’inscription ne sont remboursés que si la compétition n’a pas lieu ou si l’inscription est retirée
avant la date limite. Des frais de 25,00 $ seront appliqués sur les chèques sans provision.
8.0 Enregistrement
Tous les participants devront s’inscrire aussitôt arrivés à l’aréna où ils patinent, au moins trente (30)
minutes avant le début de leur activité.
9.0 Frais d’admission
Adulte : 5,00 $
Enfant : 2,00 $
inscrit à la Compétition

Passe : 8,00$/2 jours et 10,00$/3 jours Gratuit : patineur

Le concurrent seulement aura un laissez-passer pour le week-end lors de l’accréditation. Les chaperons
/ accompagnateurs doivent acquitter les frais d’entrée.
Les entraîneurs certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada seront admis
gratuitement sur présentation de la carte photo (obligatoire).
10.0 Prix
Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le
règlement. Lorsqu’il n’y a que 2 participants à une épreuve, ces patineurs recevront un prix. Dans le cas
où il n’y aurait qu’un seul participant ou équipe, une médaille sera remise.
11.0 Horaire de l’activité
Un horaire provisoire sera transmis. Il sera disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.cparv.com
et www.patinsudouest.com
12.0 Vidéo
Vidéo disponible sur place pour filmer votre enfant.
13.0 Restaurants
Il y aura un casse-croûte à l’aréna qui sera ouvert durant la compétition.
CIRCUITS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Une période d’échauffement est allouée pour chaque groupe.
Les éléments seront exécutés dans l’ordre annoncé dans cet avis.
Le coin de départ sera clairement indiqué sur la glace selon la position des juges.
Le port du casque-de hockey homologué CSA est obligatoire.
Le patineur n’a pas besoin d’avoir réussi l’étape pour une catégorie.
Le port du jeans est interdit sur la glace pour les assistants de programme.
Aucun entraîneur professionnel n’est autorisé à embarquer sur la glace.
Lorsque les assistants de programme sont sur la glace, ils peuvent parler aux enfants,
faire le mouvement à coté d'eux, mais ne peuvent pas aider physiquement l'enfant à faire
ses éléments
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Circuit Étape Mini (Aucune étape réussi)

3 – Patinage rond sur place

4 – Patinage avant, glissés sur 2
pieds

7 – Arrêt (faire de la neige)

6 – Patinage avant

Dimensions 7m x 7m

Circuit Étape 1 (Avoir réussi l'étape 1 mais pas plus)

4 – Pirouette sur 2 pieds

5 – Patinage arrière

6 - Demi-virage sur 2 pieds

8 – Arrêt chasse-neige avant (ou demi
chasse-neige)
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Circuit Étape 2 (Avoir réussi l'étape 2 mais pas plus)

Dimensions : 10m x 10m

Circuit Étape 3 (Avoir réussi l'étape 3, mais pas plus)
5 – Pirouette sur 1 pied
6 – Slalom arrière sur 2 pieds et sur 1
pied

7 – Pirouette assise sur 2 pieds

Dimensions : Une demi-patinoire
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