
RÉGIE INTERNE DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE UNIBEL 

RÉSOLUTION : 20160823-002 

 

** Le Conseil d’administration a la responsabilité de gérer les groupes; le nombre de patineur maximal 

dans chacun des groupes est équilibré (selon les niveaux) afin que tous les membres, peu importe leur groupe, 

puissent patiner dans un milieu propice à leur apprentissage et leur développement. 

 

 

 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Le nom du club : Club de Patinage Artistique Unibel ci-après appelé le club. 

 

LE BUT DU CLUB (Règlements généraux du Club, article 1.3) 

 

Le but du club est d’encourager l'enseignement et la pratique de tous les 

aspects du patinage pour les membres et de s’assurer du développement positif 

de ceux-ci, le tout conformément aux règlements, politiques et procédures de 

Patinage. 

  

La régie interne est établie pour : 

 

• Maintenir un milieu propice à l’apprentissage et au développement positif 

des membres; 

• Promouvoir et encourager la progression de tous nos membres dans le sport; 

• Permettre à l’ensemble des membres de se développer, que ce soit par 

plaisir, pour rester en forme ou pour réaliser des exploits; 

• Aider, si nécessaire, les parents, les entraîneurs et les patineurs à prendre 

des décisions tout en les respectant; 

• Favoriser un climat d’entente favorable entre tous les intervenants 

(administrateurs du club, entraîneurs, parents, bénévoles ou autres) appelés 

à travailler conjointement auprès des membres du club; 

• Offrir des services de qualité dans un environnement sain et sécuritaire. 

 

Les groupes d’enseignement du patinage artistique du club se définissent comme suit : 

 

• Le Programme de Patinage Plus : 

 

o ci-après appelé PPP est l’apprentissage des éléments de base du 

patinage aussi appelés Étapes. 

 

• Les groupes de patineurs juvéniles en style libre sont composés de patineurs 

ayant réussi le test de l’étape 6 du PPP et les groupes sont définis comme 

suit : 

 

 

• Ces groupes sont formés selon les critères suivants, toujours en tenant 

compte des places disponibles ** dans les groupes et avec l’entraîneur 

choisi par le patineur : (IMPORTANT : Un patineur possède un droit 

acquis sur son groupe d’appartenance de l’année précédente, mais pas 

de sa plage horaire antérieure.) 
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o La date du test en style libre complet réussi. Celui-ci donne droit au 

changement de groupe en fonction des places disponibles et suivant 

l’approbation du président du club et du vice-président avec l’accord 

du patineur ou de son tuteur; 

 

o À test égal réussi à la même date, la date de réussite de la partie de 

test supérieur immédiat; 

 

 

o La date de réussite du demi test si le groupe est complet et ce en 

fonction des places disponibles; 

 

o Les tests passés par les entraineurs seront considérés aux fins de ce 

point, comme étant passé dans la session de test régulière du club 

d’appartenance suivante; 

 

o La date de réussite de l’étape 6 et ce en fonction des places 

disponibles; 

 

o Un groupe sera considéré complet dans les cas suivants; 

 

▪ 24 élèves dans le Junior; 

▪ 20 élèves dans l’Inter; 

▪ 16 élèves dans le Sénior; 

 

 

(Malgré toute mention à l’effet contraire il est à noter que Patinage 

Canada considère qu’un groupe peut contenir jusqu’à 24 patineurs 

et ce peu importe le niveau.) 

 

 

Les groupes de patineurs en danse sont formés selon le niveau en danse des patineurs, la 

date de passage de l’étape 6 ainsi que les places disponibles avec leur entraîneur et dans le 

groupe. ** 

 

Les groupes de patineurs en habiletés sont formés selon le groupe d’appartenance en style 

libre, les places disponibles avec leur entraîneur et dans le groupe. **  

 

Le patineur demandant un changement d’entraîneur ou dont l’entraîneur a quitté le Club, 

n’a pas priorité sur un patineur déjà en place avec l’entraîneur demandé. Les places 

disponibles dans le groupe suivant sont offertes en premier lieu au patineur en place, s’il 

possède le niveau requis déterminé par l’ensemble des patineurs du nouveau groupe. 

 

Ensuite, que ce soit en style libre, en habiletés ou en danse, la date de passage de l’étape 6 

donne la priorité à un patineur par rapport à un autre, pour le choix du nouvel entraîneur. 
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Le patineur dont l’entraîneur a quitté le Club, a cependant priorité sur celui qui demande 

un changement d’entraîneur.  

 

Lors d’un retour d’un ancien patineur n’ayant pas patiné dans la dernière saison régulière, 

ce dernier est considéré comme un nouveau patineur à l’exception que cette absence était 

liée à un état de santé et sous preuve médicale. 

 

Le/Les équipe(s) de patinage synchronisé est/sont formées selon les critères établis par 

Patinage Canada et les exigences du Club. 

 

 

La collaboration des parents, patineurs et entraîneurs est demandée afin de respecter les 

règlements de la présente régie interne. À défaut de les respecter, le conseil 

d’administration peut donner des avertissements, appliquer une suspension ou une 

expulsion. 

 

Le Club se réserve le droit d’accepter ou de refuser toutes demandes de dérogation à ces 

règlements. 

 

RÈGLEMENTS 

 

1 LES PATINEURS 

 

1.1 Les patineurs au PPP 

 

1.1.1 Tenue vestimentaire : jupe et collant ou pantalon de nylon marine ou noire. 

Le chandail aux couleurs déterminées par le club est obligatoire ainsi que le 

port du casque homologué CSA jusqu’à l’étape 5 complété. Le port de 

mitaine ou gant est aussi obligatoire.  

 

 

1.2 Les patineurs des groupes juvéniles 

 

1.2.1 Le patineur doit prévenir son entraîneur de toute absence ou retard à un 

cours. Après un avertissement de l’entraîneur professionnel concernant 

l’absence non motivée, l’entraîneur se réserve le droit de charger les frais 

du cours directement aux parents. 

 

1.2.2 Tenue vestimentaire : jupe, robe ou leggins pour les filles, pantalon lycra 

pour les garçons. Aucun jeans ne sera toléré ni un vêtement identifiant 

un club ou une école autre que Mirabel. 

 

 

1.3 Du respect est exigé envers les professionnels, les administrateurs du club, les 

parents et les autres patineurs. 
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1.4  Pour adhérer au club, l’âge minimum requis est de quatre (4) ans au 30 septembre 

de l’année en cours. 

 

2 LES PARENTS 

 

Seuls les parents bénévoles désignés dans les groupes sont autorisés à accéder au 

bord de la glace. 

 

3 LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les membres du conseil d’administration ayant accepté de leur plein gré leur 

nomination, sont tenus de motiver leur absence aux réunions du club.  

 

4 LES ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS 

 

4.1 Doivent respecter les clauses de leur contrat les reliant à la ville de Mirabel. 

 

4.2 Doivent informer les parents des coûts qu’ils doivent défrayer lors des compétitions 

et/ou des tests. 

 

4.3 Doivent diffuser à leurs patineurs l’information concernant les tests et les 

compétitions. 

 

4.4 Doivent inscrire et payer les tests à la date requise. 

 

4.5 Doivent aviser un membre du conseil d’administration du club lorsqu’il y a 

problème avec un patineur ou un parent. 

 

5 LES ASSISTANTS AU PPP 

 

5.1 Doivent être âgés de 11 ans ou plus avec test préliminaire en style libre au 30 

septembre de l’année en cours et doivent signer une entente de service et en 

respecter les clauses avec le club.  

Si nécessaire, en cours d’année, le club se réserve le droit d’accepter, après le 30 

septembre, la candidature d’un patineur respectant les critères. Par ailleurs, les 

patineurs n’ayant pas débuté leur contrat au 30 septembre ne sont pas éligible au 

tirage au sort d’un solo d’assistante de programme au spectacle de fin d’année; 

 

5.2 Le club s’engage à fournir une formation au début de la saison. Cette formation est 

obligatoire pour les assistantes; 

 

5.3 Le club peut également limiter le nombre d’assistants en tenant compte de l’âge, du 

nombre d’années comme juvénile et du dossier de l’année précédente. 
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5.4 Pour pouvoir être assignés lors des activités spéciales, les assistants au PPP devront 

être présents dans les groupes au PPP au moins 75% du temps et seront assignés 

aux groupes selon: 

 

a) Leur nombre d'années d'enseignement; 

 

b) Si nous devons départager entre des assistants au PPP ayant le même nombre 

d'années d'enseignement, un tirage au sort sera effectué 

 

c) Une liste des assistants de programme sera tenue à jour avec leur année de début 

d'enseignement par le directeur assigné. Si un assistant n'a pas enseigné de façon 

consécutive durant ces années, l'année ou les années de relâche seront soustraites. 

 

5.5 Dans le cas où il y aurait un nombre insuffisant d'assistant de programme, lors des 

assignations des activités spéciales, le club se réserve le droit d'assigner des 

patineurs qui ont déjà été assistants de programme au club. Ils seront assignés selon 

les mêmes règles définies en 5.4 a) et 5.4 b). Leurs préférences d'assignation seront 

considérées, après les préférences des assistants ayant signé leur entente avec le 

club et ayant été présents au moins 75% du temps dans les groupes du PPP 

 

6 LA MUSIQUE 

 

6.1 La première demande d’un entraîneur pour un patineur a priorité. Le patineur peut 

demander sa musique et celui l’ayant eue moins souvent, a priorité sur les autres 

demandes. 

 

6.2 Le patineur qui exécute son solo doit avoir priorité sur la glace, c’est-à-dire que les 

autres patineurs ainsi que les entraîneurs doivent faire preuve de courtoisie. 

 

6.3 Une musique de solo interrompue par le patineur ou son entraineur volontairement 

sera considérée comme étant complétée. 

 

6.4 Les musiques de danse sont jouées par ordre chronologique. 

 

7  LES TESTS 

 

7.1 Pour essayer un test au club, le patineur doit payer le coût d’inscription aux tests à 

son entraîneur selon les délais prévus. 

 

7.2 Le patineur doit payer son entraîneur et/ou son accompagnateur. 

 

7.3 Le patineur doit s’assurer que le responsable de la musique détient sa musique de 

solo, le cas échéant. 
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7.4  Les tests dont les entraineurs sont responsables doivent être tenus dans les glaces 

d’appartenance régulières de l’élève à l’exception des tests star 4 et 5. Ces derniers 

se tiendront lors des sessions de tests du club, mais à l’extérieur de la session de 

tests. 

 

8 L’AUTOFINANCEMENT ET LES RÉSERVATIONS DE GLACE : 

 

L’autofinancement et les réservations de glace servent à financer une partie des 

coûts des activités spéciales du club telles que la fête de l’halloween, Noël, la fin 

d’année, les lauréats, les récompenses aux assistants de programme tout au cours 

de l’année, etc. Ils servent aussi à financer les frais reliés à l’administration 

(fournitures de bureau, frais de représentation, etc…). 

 

 

8.1 Pour les réservations de glace, le conseil d’administration doit fournir au début de 

la saison les informations portant sur les modalités, le tarif et les personnes 

responsables aux entraineurs.  

 

8.2 Le patineur qui réserve du temps de glace supplémentaire en dehors des heures 

régulières de cours doit faire sa demande auprès de la Ville et est responsable des 

coûts y étant reliés. 

 

 

9  LA REVUE SUR GLACE (La participation à la Revue sur glace est sur une 

base volontaire) 

 

9.1 LE COMITÉ GALA 

 

9.1.1 Le Comité gala, ci après nommé le Comité, est formé du Directeur gala, et de 6 à 

10 membres choisit par le Directeur gala et le comité gala en place;  

 

9.1.2 Le quorum est fixé à 4 membres du comité; 

 

9.1.3 Les décisions du Comité sont prise par vote à la majorité simple (50%+1); 

 

9.1.4 En cas d’égalité des votes dans le Comité le Directeur pourra utiliser un vote 

additionnel afin de briser l’égalité; 

 

9.2 ÉLIGIBILITÉ 

 

9.2.1 Tous patineurs inscrit au CPA Unibel en tant que résident de Mirabel sera éligible 

à la Revue sur glace; 
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9.2.1.1 Tous patineurs qui serait en dette envers la Revue sur glace ou le CPA Unibel sera 

considéré comme n’étant pas en règle et de ce fait, ne pourras s’inscrire à la Revue 

sur glace tant que cette dette n’aura pas été acquittée ; 

 

9.2.2 Le patineur juvénile doit faire au minimum 2 numéros afin d’être éligible à la Revue 

sur glace dans la mesure où le patineur mentionne les numéros qu’il désire faire au 

moment de l’inscription ; 

 

9.2.3 L’article 9.2.2 ne s’applique pas au patineur inscrit qui désire uniquement exécuter 

son solo lors de la Revue sur glace. Il doit cependant avoir payé le coût de son 

inscription ; 

 

9.2.4 Les groupes de la Revue sur glace seront formés en fonction du niveau (étape ou 

juvénile) et de l’âge atteints par le patineur au 31 décembre de l’année de référence; 

 

9.2.5  Les pratiques sont obligatoires et deux absences lors des pratiques d’un numéro de 

la Revue sur glace peuvent entraîner l’exclusion du patineur de ce numéro. Notez 

que deux retards aux pratiques, équivalent à une absence. La dernière semaine de 

pratique sur la glace est obligatoire pour tous les patineurs; 

 

9.2.6 Tous patineurs ayant un comportement jugé inadéquat envers un autre patineur, un 

bénévole et/ou un entraîneur pourra se voir exclure du gala; 

 

9.2.7 L’exclusion d’un patineur ne peut être décidé avant que le Président et/ou le Vice-

président du conseil d’administration n’en soit informé et qu’il valide la décision 

du Comité;  

 

9.3  MÉTHODE D’ATTRIBUTION DES SOLOS  

 

9.3.1 La période de référence pour l’attribution des solos sera du 1er janvier au 31 

décembre de l’année précédant la Revue sur glace concernée. 

 

9.3.2 Le Conseil d’administration se réserve le droit de choisir un ou des solistes qui se 

sont distingués dans l’année, au niveau régional, provincial, national et/ou 

international et de déterminer les critères qui ont motivé leur choix;  

 

9.3.3 Lors d’une compétition où il y qualifications, le meilleur pointage de la compétition 

sera comptabilisé; 

 

9.3.4 Un solo par représentation est tiré au sort parmi les patineurs qui 

n’ont jamais obtenu de solo à notre Club et qui ont patiné au minimum trois ans 

comme juvénile.  
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9.3.4.1 Pour le tirage au sort de ce solo, le nombre de chances allouées à chaque 

patineur éligible est égal à son nombre d’années comme juvénile à notre 

Club.  

 

9.3.4.2 Le patineur doit au minimum avoir réussi le niveau préliminaire en style 

libre, doit être inscrit à la Revue sur glace et doit avoir participé à au 

moins une compétition individuelle, pair en danse, ou pair en style libre 

dans l’année de référence.  

 

9.3.5 Le patineur ayant réussi le ou les tests ci-dessous mentionnés dans l’année de 

référence, se voit octroyer un solo par test réussi à la condition qu’il n’y ait pas plus 

d’un solo par représentation;  

 

- Test OR (style libre, habiletés du patinage, danse) OU danse Diamant. 

 

9.3.5.1 Le patineur ayant réussi le test ci-dessous mentionné dans l’année de 

référence se voit octroyer un solo intégré une seule fois dans sa carrière (que 

ce soit un or en simple ou en pair):  

 
- Test OR (interprétation) 

 

9.3.6 Le choix de la représentation est établi en fonction de la date de la session durant 

laquelle le patineur aura réussi son test.  En cas d’égalité les solos seront attribués 

par tirage au sort parmi les patineurs de la même session. 

 

9.3.7 Si le nombre de solo de test alloué pour la Revue sur glace est inférieur au total des 

solos requis (cinq par représentation), un ou des solos seront attribués aux autres 

patineurs en respectant l’ordre des catégories suivantes, en fonction du pointage 

selon le tableau « A » et des modalités applicables à chaque catégorie :  

 

9.3.7.1 Pour l’application du présent article, un solo sera attribué pour chaque catégories 

dans l’ordre suivant et ainsi de suite jusqu’à l’attribution de tout les solos :  

1-Compétitif provincial (Sénior, Junior) 

2-Compétitif provincial (Novice, Pré-Novice, Juvénile, Pré-juvénile) 

3- Or, Novice 

4- Star 10 (sénior argent) et pré-novice     

5- Star 8 (junior argent) Star 9 (programme court) et juvénile  

6- Star 6 (sénior Bronze), Star 7 (programme court) et pré-juvénile 

7- Star 5 (junior bronze) 

8- Star 4   

9- Star 3 

    10- Interprétation (tout niveau)  
   

9.3.7.2 Les critères pour chaque catégorie sont; 
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1 et 2 : 

 

Le patineur doit avoir patiné dans 3 compétitions individuelles ou en 

pair dont 2 de niveau provinciale (championnats québécois d’été, 

souvenir Georges Éthier, championnats de section BMO) et ce dans 

le programme court et long selon les règles en vigueurs;  

 

 

3, 4, 5, 6, 7 et 10 : 

 

Le patineur doit avoir patiné dans 3 compétitions individuelles ou en 

pair. 

Les patineurs admissibles dans la catégorie 1 ou 2 ne peuvent 

s’inscrire aux catégories 3 à 6. 

   

  8 et 9 : 

 

Un solo est attribué par pige dans l’ensemble des patineurs de ces 

catégories. Un patineur ne peut obtenir plus d’une fois un solo dans 

cette catégorie. 

 

9.3.7.3 Le pointage sera calculé à partir des meilleurs résultats obtenus sur un 

maximum de 3 compétitions. Si égalité, la 4ème compétition sera calculée, la 

5ème compétition et ainsi de suite… 
 

 

9.3.7.4  Si encore égalité, des points seront alloués pour les tests réussis dans l’année 

de référence selon l’ordre suivant :  

 

1 test réussi = 1 point, 1 partie de style libre réussie = 0,5 point, 1 

danse réussie = 0,5 point.  

 

 

9.3.7.5 Un patineur ne peut obtenir plus d’un solo dans la même catégorie de 

compétition à l’exception de la catégorie 1 ni obtenir un solo dans une 

catégorie moins élevé qu’une année précédente.  

 

9.3.7.6 Parmi les trois meilleurs résultats obtenus, le niveau de l’obtention du solo 

sera celui dans lequel le patineur aura obtenu le plus de points. (Ex. : 9.09 

points en catégorie préliminaire, 6,67 points en catégorie pré-juvénile et 7.5 

points en catégorie junior bronze; le patineur obtient le solo en catégorie 

préliminaire)  

 

9.3.7.7 Dans le cas où le pointage s’avère égal dans plus d’un niveau, le solo sera 

attribué dans le niveau le moins avancé.  
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9.3.7.8 La durée du solo équivaut à la durée du solo de compétition dans le niveau 

au quel il fut obtenu (+  ou – 10 secondes) avec un maximum de 3 minutes 

(+/- 10sec) pour les niveaux sénior bronze et plus ainsi que compétitif. (pré-

novice et plus). 

 

9.3.7.9  Les disciplines paires de style libre et danse en couple seront évalués comme 

les patineurs en simple.   

 

9.3.7.10 Un patineur ne peut obtenir qu’un seul solo attribué en application de 

l’article 9.3.7, durant la même année.  

 

9.3.8   La sélection des patineurs pour les personnages se fera, le cas échéant, selon l’ordre 

préétablit pour l’attribution des solos à l’exception de besoin spécifique (garçon) et 

le choix des personnages sera laissé à la discrétion du comité gala. 

 

9.3.9 Un solo intégré par représentation est tiré au sort parmi les monitrices qui n’ont 

jamais eu de solo dans cette catégorie et qui ont respecté leur entente de services. 

 

9.3.9.1  Pour le tirage au sort de ce solo intégré, le nombre de chances allouées à 

chaque monitrice éligible, est égal au nombre d’années d’enseignement 

complété à notre Club.  

 

 

9.4 Composition des groupes juvéniles de la Revue sur glace 

 

9.4.1 Les 5 groupes de patineurs seront formés selon le niveau de style-libre (ou 

l’équivalent en habiletés ou en danse) atteint par le patineur au 31 décembre de 

l’année de référence en fonction des critères suivant : 

. 

   

Junior : Avoir passé la sixième étape au 31 décembre précédent l’année de 

la Revue sur Glace et ne jamais avoir fait la Revue sur Glace en tant que 

patineur juvénile 

 

Junior + : Avoir patiné à une reprise lors d’une revue sur glace comme 

patineur juvénile; 

 

Inter : un demi-test de junior bronze style-libre complété (Star 5) ou sénior 

bronze en habileté ou en danse. 

 

Inter + : Junior bronze style-libre (Star 5) complété ou junior argent en 

habileté ou en danse complété. 
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Senior : Sénior bronze (Star6) en style libre complété ou sénior argent en 

danse ou en habiletés complété ou un test or. 

 

9.4.1.1  Si la programmation de la Revue sur glace comprend un numéro des 

compétiteurs, le patineur désirant faire parti de ce numéro doit avoir 

participé à un minimum de 3 compétitions individuelles, pair en danse ou 

pair en style libre durant l’année. 

 
9.4.1.2  Si la programmation de la Revue sur glace comprend un numéro de danse, 

la formation des groupes sera déterminée par le comité gala. 

 

9.4.1.2.1 Le patineur ayant réussi son test or en danse est éligible à faire le numéro de 

danse en autant qu’il soit inscrit à la Revue sur glace. 

 

9.4.3 Niveau étape :  

 

Les 3 groupes de patineurs seront formés selon les catégories suivantes : 

 

Étapes Junior : Au 31 décembre, être âgé de 4 ans ou être âgé de 5 ans et 

ne pas avoir réussi plus que l’étape 3.  

 

Étapes Inter : Au 31 décembre, être âgé de 5 ans et avoir réussi l’étape 4 

ou 5 ou être âgé de 6 ans ou être âgé de 7 ans et avoir réussi au plus l’étape 

2.  

 

Étapes Senior : Au 31 décembre, être âgé de 8 ans ou plus ou être âgé de 7 

ans et avoir réussi l’étape 3, 4 ou 5. 

 

9.4.4  Advenant le cas où un groupe serait trop nombreux, le comité se réserve le droit de 

créer un second groupe équivalent. 

 

 

9.5    Pouvoir du comité 

 

9.5.1  Nonobstant tout ce qui précède, le comité se réserve le droit de modifier les 

présentes à tout moment jugé opportun en autant qu’il soit en mesure de 

justifier sa décision 

 

10. PATINAGE SYNCHRONISÉ 

 

10.1 NOM DES ÉQUIPES 

 

10.1.1 « LES ÉCLYPSES » est le nom de l’équipe. 
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10.1.2 Il est convenu que toutes les équipes du Club de patinage artistique Unibel 

porteront ce nom accompagné de leur catégorie. 

 

10.2 FORMATION DES ÉQUIPES 

 

10.2.1 Les membres actuels de l’équipe de patinage synchronisé « Les Éclypses » 

ont priorité sur tout nouveau membre voulant s’inscrire au patinage 

synchronisé; les places laissées vacantes par des membres actuels pourraient 

être disponibles pour des nouveaux membres résidant à Mirabel. 

 

10.2.2 Nombre de membres dans les équipes : Le nombre maximal de membres 

dans chaque équipe est déterminé selon le nombre maximal de patineurs 

autorisé sur la glace par Patinage Canada, lors des compétitions. 

 

10.2.3 Critères de test et d’âge pour chaque catégorie : Les critères de tests 

minimum et d’âge (selon les catégories) pour chaque équipe seront inclus 

au formulaire d’inscription à l’école de printemps. Suite à ces inscriptions, 

si des places sont vacantes, elles seront offertes à tous les patineurs, selon 

les nouveaux critères établis. 

 

10.2.4 Sélection des patineurs : Une évaluation sera faite parmi les patineurs 

désirant faire partie de l’équipe. Suite à cette évaluation, l’entraîneur 

déterminera lequel ou lesquels comblera/ont la/les place(s) vacante(s). 

 

10.2.5 Entente : En début d’année, les membres de(des) l’équipe(s) et leurs parents 

(si mineur) doivent signer une entente relativement aux obligations à 

respecter en cours d’année. 

 
10.2 Structure organisationnelle et nomination des membres 

 
10.2.1 Un comité sera formé au début de chaque saison.  

 

• Un directeur ; élu lors de l’AGA, conformément aux règlements 

généraux  

Mandat : 2 ans 

• Un gérant/équipe ; nommé par le directeur   

Mandat : 1 an 

• Un chaperon/équipe ; nommé par le directeur  

Mandat : 1 an 

 

Chaque membre du comité devra compléter le formulaire de vérification des 

antécédents soumis par la ville de Mirabel. 

 

10.2.2 La saison débute à la session de printemps et se termine au gala de fin de 

saison. 
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10.2.3  Organigramme 

 

Voir Annexe 1 – Organigramme 

 

Ci-après nommé « direction » dans la régie 

 
10.2.4 Rôles et responsabilités de chacun des membres 

 

Voir Annexe 2 – Membre de la direction, rôles et responsabilités 

 

10.2.5 Formation des équipes (exigences) 

 

• Les membres actuels (patineurs) des équipes de patinage synchronisé « 

Les Éclypses» ont priorité sur tout nouveau membre voulant s’inscrire au 

patinage synchronisé; les places laissées vacantes par des membres 

actuels pourraient être disponibles pour de nouveaux membres. 

• Le ratio établi par la Ville de Mirabel et le CA doit être respecté pour 

chaque équipe. Le ratio établi est de 60% minimum (résident de Mirabel) 

et de 40% maximum (résident extérieur). Ce ratio, sera reconduit d’année 

en année à moins d’avis contraire de la part de la Ville de Mirabel et du 

CA. 

• Le nombre maximal de membres dans chaque équipe est déterminé selon 

les exigences des entraîneurs et le respect du ratio. 

• Les critères de tests minimum et d’âge minimum (selon les catégories), 

pour chaque équipe, seront inclus au formulaire d’inscription à l’école de 

printemps. Suite à ces inscriptions, si des places sont vacantes, elles seront 

offertes à tous les patineurs, selon les nouveaux critères établis. 

• Une évaluation sera faite pour les patineurs désirant faire partie de 

l’équipe. Suite à cette évaluation, l’entraîneur déterminera lequel ou 

lesquels comblera/ont la/les place(s) disponibles(s) ; tout en respectant le 

ratio établi. 

• En début d’année, les membres des équipes et leurs parents (si mineur) 

doivent signer une entente relativement aux obligations à respecter en 

cours d’année. 

Voir Annexe 3 – Entente patineuse pour la saison 

 

10.2.6 Session de printemps 

 

• La session de printemps (heures de glace et horaire) est déterminée par le 

CA. 

• Les coûts reliés à la session de printemps sont entièrement défrayés par 

les membres de chacune des équipes.  

• Le coût de l`inscription est déterminé par le directeur en poste en 

collaboration avec les membres du CA et la ville de Mirabel. 
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• Le nombre d`inscriptions doit être suffisant pour couvrir les frais de la 

session avant le début de celle-ci, sinon elle sera annulée. 

• Les exigences de la saison régulière doivent être respectées à la session de 

printemps. 

• La sélection des patineurs à la saison de printemps détermine la 

composition de l’équipe pour la prochaine saison. Il est possible d’ajouter 

de nouveaux patineurs si des places sont demeurées vacantes. 

 

 

10.3 OBJECTIFS DE L’ÉQUIPE ET LES VALEURS TRANSMISES. 

 

10.3.1 Les objectifs de chaque équipe sont déterminés en début d’année. 

 

10.3.2 Les valeurs transmises par cette activité sont l’esprit d’équipe et d’entraide, 

la confiance envers soi-même et envers les autres, être respectueux, francs, 

loyaux et solidaires les uns envers les autres, être en mesure de s’autoévaluer 

et de vouloir s’améliorer, favoriser une atmosphère de camaraderie sur la 

glace et en-dehors de la glace, être positifs et promouvoir les idées 

constructives qui nous permettent de progresser et finalement, viser, 

favoriser et encourager la persévérance et une détermination hors du 

commun. 
10.3 Les compétitions 

 
Le directeur en collaboration avec l’entraîneur de chacune des équipes établira les 

compétitions auxquelles chacune des équipes participeront pour la saison. 

 

10.4 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, AUTOFINANCEMENT & 

COMMANDITES. 

 

10.4.1 À partir du ou des objectifs visés par l’équipe, les prévisions budgétaires de 

l’équipe sont déterminées en début d’année, en tenant compte des 

différentes dépenses occasionnées par ces objectifs permettant de 

déterminer les revenus nécessaires pour couvrir lesdites dépenses. 

 

10.4.2 S’il y a des activités d’autofinancement conjointes (plus d’une équipe), les 

profits seront distribués à chacune des équipes, au prorata du nombre de 

patineurs.  

 

10.4.3 Parrainage local : Les ententes avec les commanditaires locaux sont 

clairement spécifiées par écrit en début d’année. Ces ententes devront 

mentionner que toute commandite remise au Club pour le patinage 

synchronisé, ne doit pas entrer en conflit avec les commandites reçues pour 

la Revue sur glace. Un reçu du Club est remis aux commanditaires. Ces 

ententes se font en conformité avec les règlements de Patinage Canada à cet 

effet. 
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10.4 Inscription Saison régulière / Budget 

 
Lors de  l`inscription, la somme demandée comprend toutes les dépenses pour le bon 

fonctionnement de l`équipe pour la saison. 

 

Les modalités de paiement seront établies par le CA et seront précisées sur les 

formulaires d’inscription. 

 

 Le budget pour la saison sera établit par l`équipe de direction de chaque équipe et 

sera présenté au CA pour approbation avant l`inscription. 

 

À la fin de la saison, il y aura, soit :  

 

1. Remboursement aux membres si surplus

 2. Paiement des membres si déficit 

 

Tout déficit devra être présenté et justifié au préalable au CA. 

  

Exclusion du coût d`inscription ; 

 

1. Items acquis d’années antérieures, dans le but de se conformer aux 

exigences de  l’équipe. Le remplacement de ces items sera aussi aux frais de 

chaque membre. 

2. Le coût relié à une participation aux championnats canadiens  

(pour les équipes  éligibles) 

 
Note : Le coût d`une éventuelle participation aux championnats canadiens, basées sur 

l`emplacement de ceux-ci sera faite en début d`année et sera communiqué aux membres 

de l`équipe. Le paiement devra être effectué une semaine après la qualification de 

l`équipe à la compétition régionale.  

 

 

10.5 TENUE VESTIMENTAIRE 

 

10.5.1 La robe de pratique et collant beige sont obligatoires pour les pratiques sur 

glace; les cheveux doivent être attachés. 

 

10.5.2 Pour les pratiques hors glace, des vêtements sports et souliers de course sont 

requis. Vous devez être confortables et à l’aise dans vos vêtements. Aucun 

jeans n’est permis. 

 
10.5 Le financement (autofinancement/commandites) 

 
La direction ne prend pas la responsabilité d’organiser des activités 

d’autofinancement. 
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Si les membres/parents d`une équipe désirent organiser une activité 

d`autofinancement, elle doit au préalable être autorisée par le directeur. 

 

Les activités devront être organisées afin de permettre à chaque patineur faisant partie 

d’une même équipe d’y participer, s’il le désire.  

Les profits amassés devront être distribués à chacune des participantes à la fin de 

chaque activité. 

Chaque membre aura la responsabilité de garder les sommes amassées et de les 

remettre lors de l`inscription. 

 

Les commandites, subventions, prix, mentions offertes pour l’ensemble d’une équipe 

seront gérées par le Directeur en place qui verra à respecter les ententes intervenues 

entre toutes les parties.  

 

10.6 ROBES DE COMPÉTITION 

 

10.6.1 À la fin de la saison, les robes de compétition sont disponibles à la location, 

et annoncées sur le site internet du Club. Les revenus de la location seront 

remis à l’équipe/aux équipes de patinage synchronisé. 

 
10.6 Communication interne 

 

Les communications relèvent de la direction. 

Voir Annexe 2 - Membre de la direction, rôles et responsabilités 

 

 

10.7 LES RÉSERVATIONS DE GLACE 

 

10.7.1 Les réservations de glace supplémentaires se font directement avec le 

Service des loisirs de la Ville de Mirabel, selon les ententes établies. 

 
10.7 Règles à suivre pour les patineurs (hors glace, pratique, compétition) 

 

10.7.1  En tout temps, il est interdit de consommer de l’alcool (sous risque de 

disqualification de l’équipe). 

10.7.2  Il est interdit de fumer (sous risque de disqualification de l’équipe). 

10.7.3  Lors des séjours à l’hôtel, un couvre-feu doit être respecté. Il est demandé de 

respecter les consignes établies par la direction, l’entraîneur et l’établissement 

hôte 

10.7.4  Tous les déplacements lors des compétitions se font selon les règles établies 

par la direction. 

 

10.8 RÈGLES À SUIVRE LORS DE COMPÉTITIONS 

 

10.8.1 En tout temps, il est interdit de consommer de l’alcool (sous risque de 

disqualification de l’équipe). 
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10.8.2 Il est interdit de fumer (sous risque de disqualification de l’équipe).  

 

10.8.3 Lors des couchers à l’hôtel, un couvre-feu doit être respecté (heure où les 

patineurs ne peuvent plus sortir des chambres). Il est demandé de ne pas 

crier dans les corridors où vous pourriez nuire à d’autres clients ou d’autres 

équipes. 

10.8.4 Il est demandé d’avoir un comportement exemplaire et un bon esprit 

d’équipe. Notre réputation est très importante. 

 

10.8.5 Tous les déplacements lors des compétitions se font en équipe. 

 
10.8 Règles à suivre pour les parents (hors glace, pratique, compétition) 

 
10.8.1 Seuls les membres de la direction des Éclypses ou les personnes autorisées 

par celles-ci seront autorisés sur le bord de la glace et dans les chambres. 

10.8.2 Lors des compétitions, le parent désirant contacter le patineur doit obtenir au 

préalable l’autorisation de la direction en place afin de ne pas entraver la 

planification des activités de préparation et de compétition. 

 

10.9 PRÉSENCES AUX PRATIQUES 

 

10.9.1 100% de présence. 

 

10.9.2 Aucune absence ni retard ne sera toléré à l’exception de cas spéciaux. 

chaque cas sera évalué individuellement. 

 

10.9.3 Pour toute absence prolongée d’une patineuse, le cas sera étudié par le 

directeur du patinage synchronisé, l’entraîneur et le/les responsable(s) de 

l’équipe. 

 
10.9 Promotion et visibilité de l’équipe 

 
Toutes les publications officielles (journaux, affiches, autres) utilisant le nom ou le 

logo du CPA ou Les Éclypses doivent être autorisées par le directeur. 

 

10.10 PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉQUIPE OU DES ÉQUIPES 

 

10.10.1 Une procédure avec échéancier sera établie afin de faire la promotion 

de l’équipe ou des équipes de patinage synchronisé du Club soit par 

le site internet, des affiches publicitaires et journaux locaux ou 

autres. 
 

10.10 Gestion des situations conflictuelles (au sein de l’équipe) 
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Voir Règlements généraux du CPA Unibel : Procédure de gestion des conflits 

 

10.11 LAURÉATS 

 

10.11.1 Advenant qu’une ou des équipes soient en nomination aux lauréats 

régionaux et/ou provinciaux, l’entraîneur et le capitaine de(s) 

l’équipe(s) sont mandatés par le Club pour les représenter. Les 

dépenses inhérentes seront assumées à même le budget du patinage 

synchronisé. 
10.11 Allocation aux membres du comité de direction, incluant les entraîneurs 

 
Le Directeur devra déterminer et inclure au budget des allocations pour chacun des 

membres faisant partie de la direction des Éclypses et les entraîneurs et qui 

participeront à une compétition au courant de l’année.  

Ces allocations seront déterminées de la manière suivante : 

 
Annexe 4 : Entente de service pour les entraîneurs  

Annexe 5 : Entente de service pour les membres de la direction. 

 

10.12 EXCLUSION D’UN MEMBRE 

 

10.12.1 Après un avertissement verbal et un avertissement écrit, le Club 

se réserve le droit d’exclure un patineur de l’équipe, sur 

recommandation conjointe de l’entraîneur, du responsable de 

l’équipe et du directeur du patinage synchronisé. 

 

10.13 GESTION DE(S) ÉQUIPE(S) DE PATINAGE SYNCHRONISÉ. 

 

10.13.1 Un directeur du patinage synchronisé est nommé au sein du Conseil 

d’administration qui voit à la gestion et à la répartition des tâches 

dans l’équipe/les équipes. 
 

10.13 Tenue vestimentaire 

 

La tenue vestimentaire est établie en début d’année par l’entraîneur et la direction 

pour la saison. Elle doit être respectée en tout temps. 

 

10.14 Robe de compétition 

 

La robe de compétition demeure la propriété du patineur à la fin de la saison. 

 

 

10.15 Présence aux pratiques 

 

Voir Annexe 3 –  

Entente patineuse pour la saison 
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10.15.1 100% de présence. 

10.15.2 Aucune absence ni retard ne sera toléré à l’exception de cas spéciaux.  

  Chaque cas sera évalué individuellement. 

10.15.3 Pour toute absence prolongée d’une patineuse, la situation sera étudiée par la 

direction. 

 

10.16 Lauréats 

 

10.16.1 Advenant qu’une ou des équipes soient en nomination aux lauréats régionaux 

et/ou provinciaux, le(s) capitaine(s) de(s) l’équipe(s) sont mandatés par le 

Club pour les représenter. Les dépenses inhérentes à la remise sont assumées 

par le CPA ou l’équipe. 

 

10.17 Exclusion d’un membre 
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10.17.1 Après un avertissement verbal et un avertissement écrit, le Club se 

réserve le droit d’exclure un patineur de l’équipe, sur recommandation 

conjointe de l’entraîneur, du gérant de l’équipe et du directeur du patinage 

synchronisé. 

 

 

CONSIGNES 

 

C.1 Tous les patineurs doivent se présenter 15 minutes avant le début des cours. Ceci 

permettra de commencer l’enseignement à l’heure exacte. 

 

C.2 Dans les salles d’habillage: pas de flânage, gardez les lieux propres, pas de 

nourriture, ni de cigarettes. Ne laissez aucun objet de valeur dans les salles 

d’habillage. Au restaurant: abstenez-vous d’y aller si normalement vous êtes en 

cours. Corridor: ne pas courir - ne pas bloquer le passage autant de la part des 

parents que des patineurs. 

 

C.3 Si vous avez besoin d’informations ou que vous sentez que votre enfant vit un 

problème particulier, veuillez en informer le responsable du groupe de votre enfant 

ou les membres du comité du club aux heures de cours seulement. 

 

C.4 Lors d’une session de tests du club, il est recommandé au patineur de se présenter 

une heure avant le début de son test. 

 

C.5 Il est demandé d’apporter vos feuilles de résultat dans un délai de deux semaines 

de votre compétition. 
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Tableau A 

 

Insérer le tableau de pointage (voir avec Rock) 
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Annexe 1 

 

Entraîneurs

CA

Décision Gestion Globale
1. Budgets

2. Régie interne

3. Compétitions de l`année

Gestion Équipe
1. Équipement

2. Budget (dépenses)

3. Communications à l`équipe

4. Logistique des compétitions

Annexe 1

Organigramme

Directeur

Gérant             

1/Équipe         
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Annexe 2 
Membres de la direction 
Ro les et responsabilite s 

Patinage synchronisé, CPA Unibel 

DIRECTEUR 
RÔLES 

Membre élu représentant au Conseil d’Administration du CPA Unibel (ci-après CA), 

responsable de la gestion financière, respect de la régie interne et des règles de 

fonctionnement de son comité. 

 

RESPONSABILITÉS ET DESCRIPTION DES TÂCHES  

• S’assurer que tous les patineurs de chaque équipe sont inscrits auprès de Patinage 

Canada 

• Gestion financière et établissement du budget pour chacune des équipes, en 

collaboration avec les entraîneurs 

• Faire un rapport annuel et un budget annuel à transmette au CA et aux membres 

(parents et patineurs) 

• Assurer l’inscription de chacune des équipes aux compétitions 

• Assurer l’organisation de toutes les présentations officielles des équipes 

• Déterminer, en collaboration avec les entraîneurs, la liste des compétitions auxquelles 

chacune des équipes participera 

• Assurer le suivi et le respect du budget, en collaboration avec chaque gérant d’équipe et 

la trésorière du CPA 

• Planifier et être présent à toutes les réunions du CA, et les rencontres du comité synchro  

• Tenir les minutes des rencontres du comité synchro au besoin 

• Mettre en place une équipe de bénévoles pour chaque équipe incluant un gérant et un 

chaperon 

• Supporter les gérants dans leur rôle 

• Assurer la logistique de l’organisation du transport et de l’hébergement pour les 

compétitions de chacune des équipes 
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• Transmettre au CPA Unibel toutes communications à diffuser (Site Internet, Arénas, 

etc.) 

• Communications et diffusions officielles auprès des médias 

• Faire les démarches pour l’obtention de bourses, prix et mentions auprès des 

organismes officiels 

• Effectuer les transactions financières et le paiement des frais reliés à l’équipe lors des 

activités et des compétitions (autobus, hôtel, repas inclus dans le budget, etc)  

• Établir les horaires de pratique, de compétition et autres en collaboration avec la Ville 

de Mirabel, le CPA, les entraîneurs, le gérant de chacune des équipes 

• Assurer la cohésion des communications aux gérants, aux patineurs et aux parents des 

patineurs mineurs (moins de 18 ans) de toutes les informations sur les modalités des 

déplacements et les règles et exigences avant chaque compétition, en collaboration les 

gérants et les entraîneurs 

 

NOTE : toute tâche peut être déléguée aux gérants si requis, selon entente entre les 

parties. 

 

 

GÉRANT 
Le gérant doit préférablement être de sexe féminin afin de pouvoir être présent dans la 

chambre des patineurs lors de l’habillage, des essayages, et afin de favoriser le partage 

des coûts d’hébergement, etc. 

 

RÔLES 

Un gérant est nommé pour chacune des équipes afin de voir à l’organisation et la 

logistique lors des compétitions, en collaboration avec le directeur et les entraîneurs, afin 

d’assurer la communication avec tous les partenaires et d’assurer la participation et le 

respect des rôles et règles établies. 

 

RESPONSABILITÉS ET DESCRIPTION DES TÂCHES  

• Être présent à toutes les réunions du comité de synchro 

• Obtenir des contrats signés (engagements) par toutes les patineurs et par les parents 

des patineurs mineurs (moins de 18 ans) qui spécifient les règles de fonctionnement, 

attentes, droits, responsabilités et conséquences du non-respect 

• Compléter un registre de santé et les coordonnées des patineurs et des personnes 

responsables à joindre en cas d’urgence ou d’accident avant le début de la saison 
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• Transmettre les communications officielles aux patineurs, aux chaperons, aux parents 

des patineurs mineurs 

• Assurer le respect des horaires de pratique, de compétition et autres en collaboration 

avec les entraîneurs et aviser le directeur de toute dérogation à l’horaire prévu 

• Transmettre le rapport d’accident au CA si une intervention a dû être posée 

• Respecter le budget établi en début de saison pour tout achat requis pour répondre aux 

besoins de l’équipe 

• Transmettre au directeur toute situation problématique, conflit, non-respect des règles 

ou interrogations en lien avec le fonctionnement de l’équipe 

• Concertation avec la couturière pour confection, prises de mesures, essayages en 

collaboration avec les entraîneurs et le chaperon et établir les échéanciers en lien avec 

les démonstrations et compétitions prévues en début de saison 

• Avoir en main les fiches médicales, les # d’assurance-maladie et les coordonnées des 

patineurs et des personnes responsables à contacter en cas d’urgence 

• Réserver les restaurants et prévoir les besoins et la gestion des périodes de repas et 

collations, en collaboration avec le chaperon en respectant l’horaire établi en 

collaboration avec les entraîneurs lors des compétitions 

• Établir les listes des chambres d’hôtel pour répondre aux besoins d’hébergement des 

patineurs, des entraîneurs, du directeur, du gérant et du chaperon 

• Coordonner les transports (autobus, avion ou autres), en collaboration avec les 

entraîneurs, selon les horaires de compétitions et d’activités 

• Informer le chauffeur d’autobus et le chaperon des horaires quotidiens convenus en 

collaboration avec les entraîneurs et en tout temps, quitter l’autobus le dernier 

Lors d’un voyage en avion 

• Valider l`horaire auprès de la compagnie aérienne le matin du départ avant le 

déplacement vers l`aéroport 

• Être présent 30 minutes avant l`arrivée prévue des patineurs  

• À la porte d’embarquement, distribuer les billets d’avion 

• Franchir le point de contrôle après s’être assuré que tous les patineurs et bénévoles 

l’ont franchi 

• Durant le vol, récupérer tous les documents officiels (billets d’avion, passeports, etc)  

CHAPERON 
Le chaperon doit obligatoirement être de sexe féminin afin de pouvoir être présente dans 

la chambre des patineurs lors de l’habillage, des essayages, etc. 

RÔLES 

Veiller au bon déroulement des activités en lien avec les pratiques et compétitions, 

assurer le support moral et une écoute active auprès des patineurs 
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RESPONSABILITÉS et DESCRIPTION DES TÂCHES  

• Être présent à toutes les réunions du comité synchro 

• Assurer le respect de l’horaire et des règles de fonctionnement par les patineurs, en 

tout temps. Tout changement doit être fait en collaboration avec le gérant. 

• Prêter assistance à la couturière pour les prises de mesures, essayages  

• Informer le directeur de toute situation problématique ou possiblement conflictuelle. 

Aucune décision visant à modifier les règles établies ne peut être prise sans concertation 

préalable avec le directeur 

• Compléter au besoin la trousse de premiers soins (après l’utilisation de certains 

éléments). Voir liste Attachement 1. Aviser le gérant des achats requis. S’assurer d’avoir 

en main la trousse pour toutes les pratiques et compétitions. 

• Collaborer à la préparation des patineurs pour toutes les activités (habillage, maquillage, 

coiffure) selon leur besoin et sous les directives des entraîneurs, tout en respectant leur 

intimité et les règles établies (choix de vêtements, etc) 

• Le chaperon doit signaler à l’avance toute absence à une pratique, une compétition ou 

une activité d’équipe au gérant le plus tôt possible afin de pouvoir prévoir un 

remplaçant. Au besoin, le directeur sera également avisé. 

Lors des pratiques 

• Être présent à l’heure convenue 

• Assurer la gestion de la musique, en collaboration avec les entraîneurs 

• Assurer une présence pour toute la durée des pratiques 

• En tout temps, assurer la mise à jour des coordonnées et fiches médicales des patineurs 

et des personnes responsables à joindre en cas d’urgence ou d’accident  

• Noter les présences et noter les absences et retards (motivés et non-motivés) des 

patineurs, en collaboration avec les entraîneurs 

• Transmettre et récupérer tout document à compléter par les patineurs ou leurs parents 

• Assurer le respect des règles et de la discipline dans la chambre 

• Apporter la radio, le filage, les CD de musique, la trousse de premiers soins 

• Assurer la sécurité dans la chambre et sur le bord de la patinoire, notamment : 

verrouiller la porte de la chambre de l’aréna avant d’aller sur la glace, refermer les 

portes de bandes de patinoire, ramasser ou signaler tout objet ou risque sur la glace 

• S’assurer que les patineurs portent tous les vêtements requis, tel que précisé dans les 

directives pour chacune des pratiques ex : leggings ou robe,  

• Assurer le respect des règles de sécurité sur la glace, par exemple : cheveux attachés, 

aucun port de bijoux (collier, chaîne, bracelet, bague, anneaux à l’oreille) 

• Faire respecter l’interdiction de fumer lors de tous les événements 
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• Collaborer aux premiers soins des patineurs, sous la direction d’un entraîneur ou d’une 

personne ayant reçu une formation en premiers soins. Au besoin, assurer la surveillance 

si un repos du patineur est requis. Si requis, joindre les premiers répondants et aviser les 

parents des patineurs mineurs (moins de 14 ans) et les parents des patineurs de plus de 

14 ans, avec leur accord. 

• Compléter un rapport d’accident si une intervention a dû être posée, en collaboration 

avec la gérante et les entraîneurs 

• En tout temps, quitter les lieux la dernière afin de s’assurer qu’aucun objet n’est oublié 

que l’endroit laissé est propre et que chaque patineur a un moyen de transport pour son 

retour 

 

Lors des démonstrations, compétitions et activités complémentaires 

• Être présent 15 minutes avant  l’heure convenue pour les patineurs 

• S’assurer que les patineurs respectent les lignes de conduite émises par l’entraîneur de 

manière à ce que tous représentent de manière respectueuse le CPA et les Éclypses de 

Mirabel et ce dans tous les lieux fréquentés tels que Hôtel, restaurants, arénas, etc… 

• S’assurer que les patineurs portent tous les vêtements requis tel que précisé dans les 

directives qui leur ont été transmises pour chacun des événements 

• Faire respecter l’interdiction de fumer lors de tous les événements 

• Apporter la radio, le filage, les CD de musique, la trousse de premiers soins 

• En tout temps, quitter les lieux (restaurant, hôtel, chambre d’aréna) le dernier afin de 

s’assurer qu’aucun objet n’est oublié que l’endroit laissé est propre et que chaque 

patineuse a un moyen de transport pour son retour 

• Assurer le décompte des patineurs avant le départ pour tout trajet, déplacement (dans 

l’autobus, dans l’aréna, autres) 

• Le chaperon doit connaître en tout temps l’endroit où se trouvent les patineurs dans les 

lieux publics (ex : aréna, restaurant, hôtel) 

 

À l’arrivée à l’hôtel 

• Rester dans l’autobus avec les patineurs pendant la confirmation des chambres 

• S’assurer que tous les patineurs ont pris tous leurs bagages et effets personnels 

dans l’autobus 

• S’assurer que toutes les patineurs entrent dans la chambre qui leur a été assignée 

• Avoir en main la liste des chambres des patineurs et identifier les portes de chambre 

avec le nom de chacune 

• Informer les patineurs du numéro de chambre du chaperon, en cas de besoin 
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• Assurer le respect du couvre-feu établi en collaboration avec les entraîneurs, et 

assurer une surveillance dans le corridor, au coucher et assurer le respect des règles 

de conduite et de bienséance (bruit dans les corridors et les escaliers, etc) 

• Faire respecter la tenue vestimentaire exigée selon les directives et l’activité. 

Aucune tenue suggestive ou irrespectueuse ne peut être tolérée. Si le pyjama est 

permis, il devra couvrir les épaules et le pantalon est requis (leggings, et pantalon ¾ 

sont acceptés). En tout temps, les patineurs doivent porter des pantoufles ou des 

chaussures afin d’éviter des blessures par des déplacements pieds nus ou en 

chaussettes. 

• Isoler une patineuse malade (virus, fièvre) afin d’éviter qu’elle ne contamine les 

autres membres de l’équipe en l’hébergeant dans la chambre du chaperon 

• Établir les procédures d’évacuation et le lieu de rassemblement, en cas d’urgence à 

l’hôtel 

• Avant le départ, s’assurer que toutes les chambres sont conformes et qu’aucun effet 

personnel n’a été laissé sur place 

 

Lors d’un voyage en avion 

• Être présent 15 minutes avant l’heure convenue pour les patineurs 

• Aviser les patineurs que les patins doivent être dans la soute à bagage et les informer de 

toutes les règles en vigueur pour le transport aérien 

• S’assurer que toutes les patineurs restent avec le groupe ou se déplacent en groupe de 

deux, tout en en informant le chaperon 

• Faire le décompte des patineurs dans l’avion 

• Faire tout le suivi requis pour assurer la présence de tous les patineurs dans des 

situations d’escales ou de changement de vol 

• En tout temps, quitter les lieux la dernière afin de s’assurer qu’aucun objet n’est oublié, 

que l’endroit laissé est propre et que chaque patineur a un moyen de transport pour son 

retour 

 

Note 1 : Lors des activités des Éclypses de Mirabel (pratique, compétition, autre activité 

d’équipe), tout bénévole et tous les patineurs doivent respecter les règles en vigueur à la 

SAAQ concernant la consommation d’alcool. Aucune conduite disgracieuse ou 

incompatible avec son rôle ne sera tolérée. En tout temps, il doit pouvoir répondre aux 

besoins des patineurs dont il a la responsabilité. Chaque bénévole a la responsabilité 

d’aviser un responsable du CPA si une situation problématique survient. 

Aucune consommation de substances illicites ne sera tolérée. 

Note  2: Aucun médicament ne peut être administré à un patineur de moins de 14 ans 

sans le consentement écrit de son parent. Si une patineuse doit prendre une médication 
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prescrite, le responsable doit faire le suivi de la prise de médicament, selon la 

prescription médicale, avec l’accord des parents 

 


