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Appel d’offre 

 

 Le CPA du Roussillon fait au mois de mai les appels d’offre. 

 La sélection des entraineurs pour la prochaine saison a lieu en début juin 

en sous-comité. 

 Les entraineurs sélectionnés seront contacté vers la mi-juin. 

 Au plus tard à la fin du mois de juin, les ententes de services devront être 

signées. 

 

 

Rencontre entre le Conseil d’Administration et les entraineurs du club 

 

 Une rencontre sera faite après l’AGA de Patinage Québec afin de 

préparer la prochaine saison 

 

 

Vous cherchez un entraineur? 

 

 Vous pouvez trouver sur le site internet du CPA du Roussillon la liste de tous 

les entraineurs du club. 

 

Règles de conduite 

 

 Tous les entraineurs doivent être membres en règle de Patinage Canada 

 Ils doivent respecter leur code de déontologie. À titre d’exemple, un 

entraineur peut produire un curriculum vitae, des brochures et les 

distribuer a ceux qui le demandent (3.12). Cependant, il ne peut pas 

solliciter directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les 

athlètes d’autres entraineurs (6.4) 

 Les entraineurs sont responsable de faire respecter tous les règlements du 

club, et ce pour la sécurité des patineurs. 

 Si un entraineur veut venir donner une leçon sur les heures du CPA du 

Roussillon, il doit contacter (24 hrs d’avis) le représentant des entraineurs 

et/ou le Vice-président du CPA du Roussillon afin de donner ses 

coordonnées (nom, courriel, no de téléphone, …), et ce avant de mettre 

un pied sur la glace. Dans le cas où ce contact n’est pas fait, l’entraineur 
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pourrait se voir refuser l’accès à la glace. Dans le cas de force majeur, un 

délai plus cours sera accepté. 

 

 

 

 Pour les glaces de patinage privé, les leçons de groupe doivent se faire 

avec un maximum de 3 patineurs en même temps. 

 À chacune des sessions, les 10 premières minutes doivent être une 

période d’échauffement obligatoire. Ce que tous les patineurs ont le droit 

de faire sont : poussée élan, habileté, danse, carres, virages, 

interprétation, … Donc pas de saut ni de pirouette autant seul qu’en 

leçon (canne à pêche inclus). 

 De plus, à la fin de chacun des sessions, les 5 dernières minutes doivent 

être une période de récupération. Ce que tous les patineurs ont le droit 

de faire sont : habileté, danse, carres, virages, mouvement de transition 

(arabesque, grand aigle, …)… Donc pas de saut ni de pirouette autant 

seul qu’en leçon (canne à pêche inclus). 

 Un patineur  qui n’a pas atteint son étape 5 (port du casque) doit, sur une 

glace STAR, en tout temps être en compagnie de d’un entraineur à ses 

côtés. 
 

  

  

Sanctions 

 

 Un entraineur qui ne respecte pas les règles interne du club, son code de 

déontologie, qui démontre de l’agressivité et de la violence pourrait 

recevoir des sanctions allant jusqu’à l’expulsion. 

 

Règles de conduite sur la glace 


