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Catégorie Patinage Plus  

 Pour les jeunes dépistés par Patinage Rive-Sud : 

 Les parents devront payer la totalité des frais demandés par Patinage Rive-Sud 

 Une heure de glace sera ajoutée à l’horaire régulier. 

 Les coûts supplémentaires reliés au dépistage seront défrayés par le club, tel que 

les heures de glace et les frais d’entraineurs 

 

 Une invitation sera acheminée par courrier électronique aux patineurs ayant obtenu le 

deuxième écusson au cours de la saison afin de vivre l’expérience d’une pratique en compagnie 

des patineurs de la catégorie Semi-privé, et ce en fin de saison. 

 

Catégorie Semi-privé 

 Pour les jeunes dépistés par Patinage Rive-Sud : 

 Les parents devront payer la totalité des frais demandés par Patinage Rive-Sud 

 Une heure de glace sera ajoutée à l’horaire régulier. 

 Les coûts supplémentaires reliés au dépistage seront défrayés par le club, tel que 

les heures de glace et les frais d’entraineurs. 

 Lors de la compétition, les frais de l’entraîneur devront être payés par les parents 

du patineur. 

 

 Une période d’échauffement supervisée hors glace est ajoutée à l’horaire, soit le samedi de 7h55 à 

8h05. 

 Un séminaire sera organisé par le club au cours de la saison. 

 Les frais d’inscription d’une compétition, au cours de la saison, seront défrayés par le club.  Par 

contre, les frais de l’entraîneur devront être payés par les parents du patineur. 

 Un remboursement de 6.00$ sera effectué par le club pour les tests de club réussis (STAR 1 à 5 et 

Préliminaire à Junior Argent). Les chèques seront émis deux fois au cours de la saison. 

 

 

Catégorie STAR 

 Cinq périodes d’échauffement supervisées hors glace seront ajoutées à l’horaire. 

 Un séminaire sera organisé par le club au cours de la saison. 

 Une évaluation des solos par un officiel aura lieu au cours de la saison. 

 

 Un remboursement de 6.00$ sera effectué pour les tests de club réussis (STAR 1 à 5 et 

Préliminaire à Junior Argent).   En ce qui concerne les tests centralisés réussis (Sénior Argent, Or 

et Diamant),  il y aura un remboursement de 12.50$ par test centralisé réussi. Les chèques seront 

émis deux fois au cours de la saison. 

  

 

 Les frais d’inscription de la Finale Star seront remboursés à 50% par le club. 

 

 Les frais d’inscription des patineurs qui se classent pour la finale provinciale Star Michel Proulx, 

seront remboursés par le club, et ce jusqu’à un maximum de 200.00$.  Il est à noter que la 

 

 

 

 



 

 

Développement des patineurs 

CPA du Roussillon 

Saison 2016-2017 
 

 

 

                                 CPA du Roussillon - septembre 2016 

 

 

 

participation à l’événement est requise pour fin de remboursement, à l’exception d’une raison de 

santé; dans ce cas un billet médical sera exigé. 

 

 Les frais d’inscription d’un séminaire ou de toute autre activité de développement de Patinage 

Rive-Sud, Patinage Québec ou Patinage Canada seront remboursés à 50%, et ce jusqu’à un 

maximum de 200.00$ par le club au cours de la saison, et ce pour un membre actif seulement. Il 

est à noter que la participation à l’événement est requise pour fin de remboursement, à l’exception 

d’une raison de santé; dans ce cas un billet médical sera exigé. 

 

 

 Le patineur devra être membre du CPA Roussillon, depuis un an, afin de bénéficier des avantages 

mentionnés ci-dessus.  Le comité se réserve le droit d’évaluer la candidature d’un non-résident. 

 

Catégorie Compétitive 

 Cinq périodes d’échauffement supervisées hors glace sont ajoutées à l’horaire. 

 Un séminaire sera organisé par le club au cours de la saison. 

 Une évaluation des solos par un membre officiel aura lieu au cours de la saison 

 

 Un remboursement de 6.00$ sera effectué pour les tests de club réussis (STAR 1 à 5 et 

Préliminaire à Junior Argent). En ce qui concerne les tests centralisés réussis (Sénior Argent, Or et 

Diamant),  il y aura un remboursement de 12.50$ par test centralisé réussi. Les chèques seront 

émis deux fois au cours de la saison. 

  

 

 Les frais d’inscription pour les sous-sections et les championnats de section B seront remboursés à 

50% par le club jusqu’à un maximum de 200.00$ par compétition. Il est à noter que la 

participation à l’événement est requise pour fin de remboursement, à l’exception d’une raison de 

santé; dans ce cas un billet médical sera exigé. 

  

 

 Les frais d’inscription des patineurs qui se classent pour une finale, tel que le Championnat de 

section A, Défi, Canadien, Jeux de la participation, seront remboursés par le club, et ce jusqu’à un 

maximum de 200.00$ par compétition.  En ce qui concerne la finale des Jeux du Québec, le club 

remboursera les frais de transport du patineur, car il n’y a pas de frais d’inscription, et ce jusqu’à 

un maximum de 200.00$. Il est à noter que la participation à l’événement est requise pour fin de 

remboursement, à l’exception d’une raison de santé; dans ce cas un billet médical sera exigé. 

  

 

 Les frais d’inscription d’un séminaire ou de toute autre activité de développement de Patinage 

Rive-Sud, Patinage Québec ou Patinage Canada seront remboursés à 50%, et ce jusqu’à un 

maximum de 200.00$ par le club au cours de la saison, et ce pour un membre actif seulement. Il 

est à noter que la participation à l’événement est requise pour fin de remboursement, à l’exception 

d’une raison de santé; dans ce cas un billet médical sera exigé. 
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 Le patineur devra être membre du CPA Roussillon, depuis un an, afin de bénéficier des avantages 

mentionnés ci-dessus. Le comité se réserve le droit d’évaluer la candidature d’un non-résident. 

 

 

 

 

 

 

 


