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1. Tous les patineurs  et leurs parents s’engagent à respecter les règlements 

du Club. 

 

2. Tous les règlements de Patinage Canada s’appliquent. 

 

3. Le respect des autres est primordial en tout temps. Tous les patineurs, 

parents et entraîneurs doivent se respecter mutuellement. Ils doivent 

porter respect aux responsables et bénévoles du Club. Lorsqu’un 

problème surgit avec un membre du Club, nous demandons de 

contacter un membre du Conseil d’Administration  qui fera tout en son 

pouvoir pour régler ledit problème. 

 

4. Tous les patineurs et leur parent doivent respecter la politique sur le 

harcèlement de Patinage Canada (règlement général 1204). Il ne sera 

pas toléré dans l’aréna : les engueulades, cris, vociférations ou toute 

autre forme de langage malicieux ou irrespectueux. 

 

5. Le respect du matériel sur glace et hors glace est primordial en tout 

temps. Les coups de pied sur la glace sont interdits. 

 

6. Le port du costume est obligatoire pour les patineurs du Patinage Plus. 

 

7. Le port du jeans est strictement interdit pour tous les patineurs. Tout 

patineur se présentant en jeans se verra refuser l’accès à la glace. 

 

8. Les cheveux doivent être attachés afin d’en dégager le visage pendant 

les périodes d’entrainement sur la glace. 

 

9. Le port du casque de sécurité (type hockey) est obligatoire pour les 

patineurs jusqu’à l’étape 5 réussi autant sur une glace de patinage plus 

que sur une glace STAR.  

 

10. Les patineurs et les entraîneurs doivent rester en mouvement lors des 

sessions de style libre afin de permettre l’utilisation maximale de la glace.  

 

a. Les pirouettes doivent se faire au centre de la patinoire. 

b. Les sauts doivent se faire dans les coins de patinoire.  

c. En patinage à reculons, on doit regarder derrière. 

d. Lorsqu’on quitte le bord de bande, on doit regarder autour si la 

voie est libre. 

e. Les rassemblements sont autorisés seulement sur le bord de la 

bande. 
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11. Concernant la musique, les patineurs doivent suivre l’ordre indiqué sur le 

tableau prévu à cet effet, seuls les entraîneurs ont la priorité (une fois par 

période de 15 minutes). Le patineur dont son solo joue, a priorité sur la 

glace et la collaboration est demandée aux autres patineurs pour laisser 

le passage. 

 

12. Afin de faciliter son identification, le patineur qui fera son solo devra 

porter un foulard de couleur voyante. 

 

13. Les patineurs doivent se lever rapidement après une chute. 

 

14. Gommes,  friandises, ne sont pas permises sur la glace. 

 

15. Les appareils électroniques ne doivent pas être utilisés sur la glace 

pendant une période d’entrainement. 

 

 

 

 

 

 

 

Les règlements devront être respectés par tous sous peine de 

sanction 
 

 
 


