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Assistantes de programme 

 

 Pour devenir assistant de programme, un enfant doit répondre à certains 

critères : 

Être âgé de 10 ans 

Participer à la formation d’assistant de programme en début de 

saison 

Avoir une base en patinage 

 

 

Catégorie de patineur 

 

 Mini : 3 à 5 ans 

 Patinage plus : 6 ans et + / étape 1 

 Junior : Écusson 5 

 Intermédiaire : 1 test Junior Bronze réussi 

 Sénior : 2 tests Junior Bronze réussi en incluant le style libre 

 

 

 

 

 

 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). 

 

 

 

Conseil d’Administration 

 

Période d’entrainement 



 

 

RÈGLEMENTS 

Généraux 

 

CPA Roussillon 

Saison 2016-2017 
 

 

 

                                 CPA du Roussillon – 22 novembre 2016 
 

 

 

 Les postes sont complets au sein du Conseil d’Administration. 

 Vous êtes intéressé à nous donner un coup de main, contacter un 

membre du Conseil d’Administration, nous avons toujours besoin d’un 

coup de main. 

 Les membres du Conseil d’administration sont assujettis à un code de 

déontologie. 

 

Parcelle 

 

 Afin de vous assurer que vous pouvez embarquer sur les glaces du CPA 

du Roussillon (qu’il reste de la place) Athlète ou Parent ou Entraineur 

doivent, au préalable, contacter la personne responsable des inscriptions. 

 Les montants : 

10$ pour une parcelle de 55 min/1 heure 

12$ pour une parcelle de 1h20 

 Les montants ne sont pas négociables. Ils sont  payables avant 

d’embarquer sur la glace à un membre du Conseil d’Administration du 

CPA du Roussillon. Dans l’éventualité où le paiement n’est pas fait, les 

patineurs se verrons dans l’obligatoire de sortir de la patinoire. 

 

 

 

 

 

 Le CPA du Roussillon offre 2 à 3 sessions de test pendant la saison 

régulière. 

 Les frais de test exigés par Patinage Canada est de 12$ par test 

 Pour les membres du CPA du Roussillon, aucun frais d’hospitalisé ne sera 

demandé 

 Pour les patineurs de l’extérieur, des frais de 8$ supplémentaire sera exigé 

par test et ce lors de l’inscription. 

 Une procédure existe pour les tests, vous pouvez la consulter sur notre site 

internet. 

 

Session de test 
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Spectacle de fin de saison 

 

 Une procédure existe maintenant afin d’encadrer autant le mini 

spectacle que le spectacle de grand envergure. Vous pouvez le 

consulter sur notre site internet 

 

 
 

Code de conduite des patineurs et des parents 

 

 Une code de conduite est en vigueur afin  d’encadrer le bien-être de 

tous nos membres. Vous pouvez le consulter sur notre site internet 

 

 


