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Compétition à Ste-Julie

Bienvenue à tous les nouveaux patineurs et parents.
Une excellente saison à tous!

Info-Compétitions

Officiels recherchés

Pour des raisons hors de notre contrôle, les séances du
3 septembre se sont déroulées sur la glace 2 et selon un horaire
différent de l’horaire régulier. Nous nous excusons pour les
désagréments que cela a pu vous occasionner.

Conseil d’administration
De nouveaux parents-bénévoles se sont joints au conseil d’administration du club pour la
saison 2016-2017.
N’hésitez pas à communiquer avec les membres selon leur mandat respectif.
Liste des membres : http://www.lesfineslames.org/fr/entraineursetca.htm.

Vous informer !
Au cours de la saison prochaine, nous utiliserons différents outils de communication pour
vous tenir bien informés. Parmi ces outils :


Courriel : Le mode privilégié pour correspondre avec les membres du club. À moins
d’exception, il n’y aura aucun suivi téléphonique.



Notre page Facebook (https://www.facebook.com/LesFinesLames)
Des conseils de nos entraîneurs, des chroniques de collaborateurs, les bilans des
compétitions, la vente d’équipements usagés, de l’actualité liée au patinage de vitesse et
bien plus encore. N’hésitez pas à nous transmettre toute information que vous jugerez
pertinente (catherine.gobeil@lesfineslames.org). N’oubliez pas d’aimer notre page!



Notre site Web (http://lesfineslames.org)
Notre site contient de précieuses informations concernant le bon fonctionnement du club
dont l’agenda des entraînements :
http ://www.lesfineslames.org/fineslames/Documents/docCalendrierGoogle.htm).



L’infolettre – Nouveauté
Publication diffusée à quelques reprises au cours de la saison incluant des activités à
venir ou des retours sur des évènements passés. Les archives seront sauvegardées sur
notre site Web sous « Informations ». Prochaine publication : novembre 2016.
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Route payante
Le club est présentement dans les préparatifs de sa principale activité de financement
annuelle :


Date : samedi 12 novembre



Horaire : 9 h 00 - 17 h 00

Tous les membres (patineurs et/ou parents) du club doivent obligatoirement participer à cette
activité de financement. La participation de chacun consiste à être présent à l’une des
intersections prévues à cet effet, et cela pendant une période minimale de deux heures.
Merci de nous transmettre vos disponibilités au courriel suivant : info@lesfineslames.org.

Compétition à Ste-Julie
Compétition C’L’Fun
Le club organise la première compétition 2016-2017 du circuit C’L’Fun qui s’adresse aux
patineurs longues lames de niveau minime et benjamin.


Date : samedi 12 novembre 2016



Horaire : 7 h 00 à 12 h 00

Tout comme pour la route payante, la présence de parents/patineurs-bénévoles est requise
pour le bon déroulement de l’avant-midi. Parmi les tâches :


Compte-tours + cloche



Prise des temps



Remise des dossards



Premiers soins et autres

Merci de nous transmettre vos disponibilités au courriel suivant : info@lesfineslames.org.

Info-Compétitions
Calendrier des prochaines compétitions :


24-25 septembre 2016 (Élite #1 - Sherbrooke)



15-16 octobre 2016 (Provincial #1 - Montréal)



22-23 octobre 2016 (Élite #2 - Drummondville)



29 octobre 2016 (Liliane-Lambert #1 – Montréal)



5 novembre 2016 (Interrégional #1 – Trois-Rivières)



12 novembre 2016 (C’L’Fun #1 – Sainte-Julie)
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*Important*


Le club inscrit les patineurs des circuits C’L’Fun et Liliane-Lambert.



Les patineurs des circuits interrégional, provincial et élite doivent s’inscrire en ligne sur le
site de la FPVQ : http://www.fpvq.org/fr/page/inscription_2016-2017/accueil.html.

Officiels recherchés
Association régionale de patinage de vitesse du Québec – région Ouest
Est-ce que vous avez le goût de voir la compétition de plus près?
L’ARPVQ, région Ouest est à la recherche d’officiels qui seront formés graduellement tout en
étant jumelés à des officiels expérimentés.


Pour information :
Jocelyn Fraser, vice-président aux officiels de la région Ouest
450 934-7209 / 514 77-4573 (cell.) / jocelynfraser@videotron.ca

Clinique d’officiels niveau 1
Cette clinique s’adresse à tous ceux et celles qui ont déjà œuvré à une compétition de niveau
régional ou qui aimeraient devenir officiel niveau 1.


Date : Samedi 8 octobre 2016



Horaire : 9 h 30 à 16 h 00



Lieu : Aréna de Saint-Michel (3440, rue Jarry Est, Mtl, H1Z 2N9)



Coût : Gratuit



Inscription avant le vendredi 30 septembre 2016.



Directeurs du stage : Jocelyn Fraser, officiel de départ, 3A et
Sylvain Anctil, arbitre, 3A



Pour information :
Jocelyn Fraser, vice-président aux officiels de la région Ouest
jocelynfraser@videotron.ca
ou
Michel Dumont, responsable du dossier des officiels FPVQ
michel.dumont2@cgocable.ca
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