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Vous trouverez ci-joint l’avis de tenue du Défi Patinage Canada 2016 qui sera accueilli par la section Patinage 
Canada – Alberta et tenu sous la direction de Patinage Canada. 
 
Toutes les séances d’entraînement et épreuves se dérouleront au Terwillegar Community Recreation Centre, du 
mercredi 2 décembre au dimanche 6 décembre 2015. 
 
Les renseignements techniques concernant l’admissibilité et les exigences sont les mêmes que pour les épreuves 
des Championnats de section de Patinage Canada, des niveaux pré-novice à senior. Consultez le Manuel des 
compétitions de qualification de Patinage Canada et les Règlements sur le CPC de Patinage Canada dans le Centre 
d’info, pour connaître ceux qui régissent les événements de qualification et les événements évalués en vertu du 
système CPC. Référez-vous également à la trousse technique de préparation de la discipline particulière ainsi 
qu’aux communiqués et clarifications de l’ISU en vue de la saison qui vient sous Technique dans le Centre d’info. 
 
Des renseignements supplémentaires sur l’événement seront affichés à l’intention des participants, dans le 
Centre d’info (https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca ) de Patinage Canada, à mesure qu’ils sont connus. Les 
renseignements pour le public se trouvent sur le site Web de Patinage Canada (www.patinagecanada.ca). 
L’horaire définitif sera affiché aux deux endroits au terme des Championnats de section de Patinage Canada. 
 
Veuillez faire parvenir toute question par courriel à l’adresse 2016challenge@skatecanada.ca.  
 
Julie Healy 
Directrice, Événements 

  

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200578480-Manuel-des-Comp%C3%A9titions-de-Qualifications-2015-2016
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200578480-Manuel-des-Comp%C3%A9titions-de-Qualifications-2015-2016
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200583314-R%C3%A9glements-sur-le-CPC-de-Patinage-Canada
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/categories/200194374-Technique
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca
http://skatecanada.ca/fr/
mailto:2016challenge@skatecanada.ca
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On peut joindre les personnes dont les noms figurent ci-dessous à l’adresse de courriel suivante : 
2016challenge@skatecanada.ca 

Poste Contact 

Représentant technique   Leslie Lawrence 

Représentante technique adjointe    Jennifer Betts 

Représentante technique adjointe Hilary Quick 

Conseillère technique Renee Bellavance 

Directrice, Événements  Julie Healy 

Gestionnaire, Événements Paul Kitcher 

Gestionnaire, Marketing des événements Theresa Godbold 

Coordonnatrice, Programme des bénévoles des événements Samantha White 

Coordonnateur, Opérations des événements Mitchell Cook 

Coordonnatrice, Événements (inscription) Diane Vanier 

Coordonnateur, Accueil aux événements Iain FitzGerald 

Coordonnatrice, Logistique et financement de l’événement 
(hôtel/transport) 

Andrea Eichelberger  

Analyste, Système de haute performance (officiels des 
événements) 

Laura Baker 

Directrice, Contenu et communications Nicole Mickelow 

Producteur, Contenu Marty Henwood 

Productrice associée, Événements et contenu Shannon Youmelle 

Coordonnateur, Communication Allan Gordon 

Coordonnatrice, Développement des officiels Meredith Warner 

Terwillegar Community Recreation Centre 
2051, chemin Leger, 
Edmonton (Alberta) T6R 0R9 

http://www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/terwillegar.aspx  

Dimensions des patinoires :  

Patinoire d'entraînement Patinoire D 200 pieds sur 85 pieds 
Patinoire de compétition Patinoire C 200 pieds sur 85 pieds 
Patinoire de compétition Patinoire B 200 pieds sur 85 pieds 
Patinoire de compétition Patinoire A 200 pieds sur 85 pieds 

À noter : Conformément à de récentes rétroactions, les patinoires de 
compétition et la patinoire d’entraînement ont été révisées dans le but de 
s’assurer que tous les athlètes profitent d’un milieu de compétition équitable qui 
leur permettra de faire de leur mieux.  

 

mailto:2016challenge@skatecanada.ca
http://www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/terwillegar.aspx
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Hôtel Tarifs des chambres 

Holiday Inn Conference Centre Edmonton South   
4485, boulevard Gateway 
Edmonton (Alb.) 
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/edmonton
/yegem/hoteldetail 

Tarif de chambre standard (une ou 
deux personnes) : à compter de 149 $ 
plus taxes*  
 

Radisson Hôtel Edmonton South   
4440, boulevard Gateway  
Edmonton (Alb.) T6H 5C2 
http://www.radisson.com/edmonton-hotel-ab-
t6h5c2/abedmsou/hotel 
 

Tarif de chambre standard (une ou 
deux personnes) : 129 $ plus taxes*  
 
1 à 4 personnes par chambre – 139 $ 
pour 3 personnes, 149 $ pour 
4 personnes 

Delta Edmonton South Hôtel and Conference Centre   
4404, boulevard Gateway Nord-ouest 
Edmonton (Alb.) T6H 5C2 
https://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Edmonton-
South-Hôtel-Conference-Centre 
Équipes affectées : à déterminer** 

Tarif de chambre standard (une ou 
deux personnes) : à compter de 145 $ 
plus taxes* 
 

Sawridge Inn and Conference Centre Edmonton South 
4235, boulevard Gateway Nord-ouest 
Edmonton (Alb.), T6J 5H2 
http://www.sawridgeedmonton.com/LOCATION 
Équipes affectées : à déterminer** 

Tarif de chambre standard (une ou 
deux personnes) : 139 $ plus taxes* 
 
1 à 4 personnes par chambre – 149 $ 
pour 3 personnes, 159 $ pour 
4 personnes 

Les taxes sont actuellement calculées au taux de 5 % (TPS), 4 % (taxe touristique de l’Alberta) et 3 % 
(frais de marketing de destinations – FMD) 

Distances et temps de trajet 

 Hôtel 1 Hôtel 2 Hôtel 3 Hôtel 4 Aéroport 

Patinoire 9,2 km 9,2 km 9,1 km 9,2 km 28 km 

Hôtel 1  5 m 74 m 350 m 23,2 km 

Hôtel 2 5 m  78 m 350 m 23,2 km 

Hôtel 3 74 m 78 m  270 m 23 km 

Hôtel 4 350 m 350 m 270 m  22,8 km 

 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/edmonton/yegem/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/edmonton/yegem/hoteldetail
http://www.radisson.com/edmonton-hotel-ab-t6h5c2/abedmsou/hotel
http://www.radisson.com/edmonton-hotel-ab-t6h5c2/abedmsou/hotel
https://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Edmonton-South-Hotel-Conference-Centre
https://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Edmonton-South-Hotel-Conference-Centre
http://www.sawridgeedmonton.com/LOCATION
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SECTION COLOMBIE-
BRITANNIQUE / YUKON 

Danielle Williams / Diane 
Nielsen 

Tél. : 604.205.6960 
Téléc. : 604.205.6962 

danielle@skatinginbc.com 
dianev@telus.net 

SECTION ALBERTA/T. N.-O./ 
NUNAVUT 

Lisa Bonderove  
Tél. : 780-415-0596 

Téléc. : 780-427-1734 
lisa@skateabnwtnun.ca  

SECTION SASKATCHEWAN 
Danielle Shaw  

Tél. : 306.780.9245 
Téléc. : 306.780.9242 
sk.skate@sasktel.net 

SECTION MANITOBA 
Shauna Marling 

Tél. : 204.925.5708 
Téléc. : 204.925.5924 

skate.exec@sportmanitoba.ca 

SECTION NORD DE L’ONTARIO 
Julia Mullins 

Tél. : 807.476.4526 
  

technical@scno.net 

SECTION OUEST DE L’ONTARIO 
Karen Edwards 

Tél. : 519.847.5651 
Téléc. : 519.847.5651 

gkedwards847@hotmail.com 

SECTION CENTRE DE L’ONTARIO 
Patricia Glenwright /  

Stephanie Klein 
Tél. : 905.760.9100, poste 224 / 

222 
Téléc. : 905.760.9104 

patricia@skatecanada-
centralontario.com / 

stephanie@skatecanada-
centralontario.com 

SECTION EST DE L’ONTARIO 
Barbara Hough 

Tél. : 613.925.1441 
Téléc. : 613.925.1314 

eos@bellnet.ca 
 

SECTION QUÉBEC 
Anny Desjardins 

Tél. : 514.252.3073, poste 3473 
Téléc. : 514.252.3170 

annydesjardins@patinage.qc.ca 

SECTION NOUVEAU-
BRUNSWICK 

Lise Auffrey-Arsenault 
Tél. : 506.855.1751 

Téléc. : 506.855.1723  
executivedirector@skatenb.org  

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE 
Jill Knowles 

Tél. : 902.425.5454, poste 336 
Téléc. : 902.425.5606 

skatecanadans@sportnovascotia.ca 

SECTION ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD 

Mike Connolly 
Tél. : 902.368.4985 

Téléc. : 902.368.4548 
mconnolly@sportpei.pe.ca 

SECTION TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 
Betty Brett 

Tél. : 709.368.8504 
Téléc. : 709.364.9760 

skaterdevelopment@gmail.com  

  

Tous les concurrents doivent se qualifier aux championnats de leur section de Patinage Canada et 
être approuvés par la direction de la section (Manuel des compétitions de qualification, paragraphe 
520 (8)(d)). 

La section doit soumettre en ligne les inscriptions au Défi dans un délai de 24 heures après la fin des 
Championnats de section de Patinage Canada : Centre d’info-Défi Patinage Canada 2016.  

https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/sections/200841424-2016-Skate-Canada-Challenge  

Veuillez vous assurer que les noms de tous les patineurs exemptés par Patinage Canada ou par la section 
ainsi que les inscriptions hors qualification figurent sur toutes les listes de concurrents. Les patineurs 
qui ont été exemptés par l’intermédiaire de la compétition Défi doivent néanmoins soumettre tous les 

mailto:danielle@skatinginbc.com
mailto:lisa@skateabnwtnun.ca
mailto:sk.skate@sasktel.net
mailto:skate.exec@sportmanitoba.ca
mailto:gkedwards847@hotmail.com
mailto:patricia@skatecanada-centralontario.com
mailto:patricia@skatecanada-centralontario.com
mailto:eos@bellnet.ca
mailto:annydesjardins@patinage.qc.ca
mailto:executivedirector@skatenb.org
mailto:mconnolly@sportpei.pe.ca
mailto:skaterdevelopment@gmail.com
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/203054390-520-Championnats-de-section
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/203054390-520-Championnats-de-section
https://info.skatecanada.ca/hc/en-ca/sections/200841424-2016-Skate-Canada-Challenge
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formulaires d’inscription (qu’ils participent ou non à la compétition Défi) et payer les droits d’inscription 
(seulement s’ils concourent au Défi) après les Championnats de section.

Tous les patineurs (y compris les patineurs exemptés qui choisissent de concourir à l’événement) 
devront verser les droits d’inscription suivants à chaque stade de compétition du système national 
de compétitions de qualification (c’est-à-dire au Défi et aux Championnats canadiens) : 

 patinage en simple pré-novice à senior, inclusivement : 240 $ par inscription 

 patinage en couple ou danse sur glace pré-novice à senior, inclusivement : 360 $ par 
inscription 

Chaque section est responsable de recueillir les droits auprès des patineurs et de les faire parvenir à 
Patinage Canada. 

Les remboursements concernant les retraits pour des raisons médicales seront traités après 
l’événement avec préavis approprié et une copie d’un certificat médical (reçu au plus tard un mois 
suivant la date du retrait). Toutes les demandes de remboursement seront assujetties à des frais 
d’administration de 25 $. Les remboursements seront traités dans les six semaines suivant 
l’événement.  

Veuillez noter que si le retrait d’un patineur se produit sur place et qu’il n’y a pas suffisamment de 
temps pour aviser son remplaçant, le patineur ne recevra pas de remboursement. 

Les droits d’inscription (un paiement par section) doivent être envoyés au bureau national (portant 
une date d’oblitération d’au plus tard 24 heures suivant la soumission des inscriptions en ligne). 

Tous les athlètes qui s’inscrivent à des événements de section et de niveau supérieur doivent 
s’inscrire en ligne. Ce processus d’inscription est exigé pour toutes les inscriptions, les premiers 
remplaçants et les inscriptions hors qualification qui sont confirmés. 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200841424-D%C3%A9fis-de-Patinage-Canada-2016   

Chaque patineur doit soumettre son inscription en indiquant séparément toutes les catégories dans 
lesquelles il concourt. S’il s’agit d’une équipe de patinage en couple ou de danse, un seul partenaire 
de l’équipe doit soumettre le programme prévu et tout autre élément lié à l’inscription pour la 
catégorie particulière. 

Diverses parties de ces renseignements seront utilisées dans les biographies des athlètes (utilisées par 
les médias), sur le tableau d’affichage sur place, pour l’accréditation et divers imprimés. 

Veuillez noter que la date limite est aussi la même pour tous les patineurs exemptés et les 
inscriptions hors qualification. 

Terwillegar Community Recreation Centre – entrée des équipes 

Le mardi 1er décembre 14 h – 20 h 

Le mercredi 2 décembre 7 h – 20 h 

Le jeudi 3 décembre 6 h 30 – 19 h 

Le vendredi 4 décembre 7 h – 18 h 30 

Le samedi 5 décembre 6 h 30 – 18 h 30 

Le dimanche 6 décembre 9 h – 12 h  
Horaire fourni sous réserve de modifications 

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200841424-D%C3%A9fis-de-Patinage-Canada-2016
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 Conformément au Manuel des compétitions de qualification, section 520, paragraphe 8(i), les 
patineurs doivent s’inscrire avant la séance d’entraînement officielle qui précède 
immédiatement la première partie de leur épreuve.  

 Une fois inscrits, les concurrents ne peuvent s’entraîner qu’à la patinoire d’entraînement 
officielle, conformément au Manuel des compétitions de qualification, section 520, paragraphe 
8(j). 

Conformément à la politique d’accréditation pour les événements de Patinage Canada, afin d’être 
accrédités pour la compétition Défi Patinage Canada 2016, les entraîneurs doivent : 

 être certifiés au niveau 2 du PNCE ou accrédités du Programme des entraîneurs 
intermédiaires de Patinage STAR et des entraîneurs provinciaux (EIPSEP) ou à un niveau plus 
élevé; 

 être des entraîneurs professionnels de Patinage Canada pour la saison 2015-2016; 

 être titulaires d’un certificat de secourisme en vigueur et d’une vérification valide de 
BackCheck; 

 s’inscrire sur place et présenter leur une preuve d’adhésion comme entraîneur professionnel 
membre de Patinage Canada en 2015-2016. 

Au plus, deux entraîneurs par inscription seront accrédités. Deux personnes seulement, choisies par 
le patineur, la patineuse ou l’équipe (p. ex., un entraîneur et un gérant d’équipe ou deux 
entraîneurs) seront admises au niveau de la glace. Les nouveaux entraîneurs professionnels qui ne 
satisfont pas aux critères d’accréditation ou de subvention ci-dessus disposeront de trois ans pour 
obtenir leur certification de niveau 2 du PNCE ou leur accréditation du programme EIPSEP et de 
quatre ans pour obtenir leur certification au niveau 3 du PNCE, et ce à partir de la date à laquelle ils 
s’inscriront comme entraîneurs professionnels de Patinage Canada.  

Les entraîneurs de l’étranger doivent faire une demande d’accréditation directement au Service de 
développement du patinage de Patinage Canada, au moins deux semaines avant l’événement, par 
courriel à l’adresse vlabrosse@skatecanada.ca ou par téléphone au (613) 747-1007 ou au 1-888-747-
2372, poste 2491.  

Veuillez consulter la Politique d’accréditation pour les événements de Patinage Canada, qui se trouve 
dans le Centre d’info de Patinage Canada, pour des renseignements complets. 

Les gérants d’équipe doivent être des membres actuellement inscrits à Patinage Canada. Les gérants 
d’équipe qui sont aussi entraîneurs doivent être certifiés au moins au niveau 2 du PNCE ou 
accrédités du Programme EIPSEP ou à un niveau plus élevé, être titulaires d’un certificat de 
secourisme valide et être entraîneurs professionnels actuellement membres de Patinage Canada. Il 
incombe à chaque section d’inscrire leurs gérants d’équipe dans Connexion des membres au plus 
tard 48 heures après la fin des Championnats de section. 

Le nombre de gérants d’équipe permis est comme suit : 

 deux gérants d’équipe par section sont automatiquement autorisés pour un maximum de dix 
patineurs; 

 un gérant d’équipe additionnel est autorisé pour chaque groupe de cinq patineurs 
additionnels : 

 1 à 10 patineurs = 2 gérants d’équipe 

 11 à 15 patineurs = 3 gérants d’équipe 

mailto:vlabrosse@skatecanada.ca
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201171734-Accr%C3%A9ditation-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-politique-


 

Défi Patinage Canada 2016  

Edmonton (Alberta) 
8 

 16 à 20 patineurs = 4 gérants d’équipe 

 et ainsi de suite. 

La musique utilisée doit relever du domaine public ou des sociétés possédant les droits d’exécution. 

Les concurrents qui font composer en tout ou en partie de la musique spécialement pour leur 
programme doivent se charger d’obtenir du compositeur ou de la compositrice l’autorisation écrite 
d’utiliser cette musique à la radio ou à la télévision ou d’obtenir l’autorisation voulue des sociétés 
possédant les droits d’exécution. 

Les inscriptions seront refusées si les renseignements sur la musique qui figurent  
sur le formulaire d’inscription en ligne ne sont pas complets , notamment les 
noms et les compositeurs des morceaux de musique. 

Concurrents de danse pré-novice et novice : La musique de danse sur tracé de l’ISU, qui doit être 
utilisée pour toutes les séances d’entraînement et les épreuves, est la version révisée de 2001 produite 
par l’ISU. 

Les rotations de musique / séances d’entraînement seront communiquées lors de l’inscription. Toute 
demande spéciale doit être adressée à la représentante technique au plus tard le mercredi 
18 novembre 2015 à 2016challenge@skatecanada.ca . 

Chaque concurrent ou équipe doit fournir au moment de son inscription deux CD – un pour la 
compétition, marqué « bande maîtresse », et l’autre marqué « copie ». 

1. Il ne doit y avoir qu’un seul programme par CD.  
2. Le nom du concurrent, de la concurrente ou de l’équipe suivi de la catégorie, du type de 

programme – court ou libre, et de la durée de la musique doivent être clairement inscrits sur 
l’étiquette du CD.  

3. Chaque CD doit être présenté dans son coffret de plastique et les patineurs ou équipes doivent 
y indiquer clairement leur nom, catégorie, type de programme – court ou libre, et la durée 
totale de la musique. 

Les groupes d’échauffement seront fondés sur le tirage au sort pour la première partie de chaque 
épreuve. Veuillez noter qu’aucune musique des programmes ne sera jouée durant les séances 
d’entraînement et les groupes d’entraînement seront déterminés selon l’ordre de patinage. L’ordre de 
patinage sera affiché sur le site Web de Patinage Canada et fourni au moment de l’inscription.  

[Manuel des compétitions de qualification, section 520 paragraphe 1(e)] 

Les concurrents patinent la seconde partie et tout programme subséquent au Défi Patinage Canada 
dans l’ordre inverse, selon le classement de chaque concurrent pour le programme court. La 

mailto:2016challenge@skatecanada.ca
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/203054390-520-Championnats-de-section
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méthode de tenue et l’heure du tirage au sort sont communiquées dans l’avis de tenue de 
compétition.  

Les cérémonies de la victoire auront lieu dans le hall principal environ 15 minutes après la fin de 
chaque épreuve. Des médailles seront décernées aux patineurs qui ont terminé parmi les trois 
premiers dans chacune des épreuves. Si seulement deux concurrents participent à l’épreuve, ils 
recevront tous deux une médaille. Si un seul concurrent est inscrit à l’épreuve, il fera une 
démonstration, mais n’aura pas de médaille. Veuillez consulter le règlement 7000 – B-2.5 

Patinage Canada et l’équipe bénévole n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou 
blessures que pourraient subir les patineurs ou autres personnes accréditées. Comme condition et en 
considération de leur participation à la compétition Défi, tous les concurrents et leurs parents ou tuteurs 
assument la responsabilité de tout risque ou blessure à la personne ou de tout dommage à la propriété 
du concurrent ou de la concurrente par suite, à cause ou en raison de la tenue et de la gestion de la 
compétition, et renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, l’équipe bénévole 
ou leurs représentants; leur inscription n’est acceptée qu’à ces conditions. 

L’horaire provisoire de la compétition est affiché dans le Centre d’info et sur le site Web de Patinage 
Canada (www.patinagecanada.ca). L’horaire définitif sera affiché aux mêmes endroits après les 
Championnats de section de Patinage Canada. L’établissement de l’horaire de la compétition doit tenir 
compte des incompatibilités et des doubles saisies d’information, qui pourraient mener à des 
changements à l’horaire après les derniers Championnats de section. On s’efforce de réduire au 
minimum les changements à l’horaire.   

Conformément au règlement 131 de l’ISU, la chorégraphie présentée et utilisée par l’athlète doit être 
complètement autorisée pour l’utilisation publique, la télédiffusion et la retransmission dans le 
monde entier sans aucune autre autorisation nécessaire ou paiement de l’ISU, de Patinage Canada ou 
des réseaux de télédiffusion ou des radiodiffuseurs pertinents. Un formulaire d’exonération 
concernant la chorégraphie est inclus dans l’inscription en ligne. 

 

http://skatecanada.ca/fr/
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Consultez le Manuel des règlements de Patinage Canada pour les règlements qui s’appliquent à cet 
événement : 

Règlement Numéro du règlement 

Admissibilité à la participation à une 
compétition 

Règlement 5401 

Politique d’accréditation pour les événements Politiques et procédures 

Politique sur les exemptions Politiques et procédures 
 
Consultez le Manuel des compétitions de qualification 2015-2016 pour tout ce qui concerne la 
structure de cette compétition.   

Consultez les Règlements sur le CPC pour tout ce qui concerne le système de notation par calcul des 
points cumulatifs.   

Les documents susmentionnés se trouvent dans le Centre d’info de Patinage Canada sous Règlements. 
Veuillez visiter souvent ces sections du site Web pour toute mise à jour. 

Les documents de référence suivants figureront dans le Centre d’info de Patinage Canada sous 
Technique : 

 Exigences techniques concernant les programmes de compétition 

 Clarifications et questions techniques concernant les compétitions 

 Tableaux des échelles de valeurs  

 Niveaux de difficulté 

 Renseignements techniques de l’ISU 

Veuillez visiter souvent ces sections du site Web pour toute mise à jour. 

Les services médicaux offerts aux athlètes qui concourent au Défi Patinage Canada 2016 
comprennent les soins médicaux d’urgence à la patinoire durant toutes les séances d’entraînement 
et la compétition. Pour des renseignements sur les autres services médicaux offerts, les athlètes 
peuvent se rendre à la clinique médicale à la patinoire.  

Le transport aller-retour à l’aéroport sera uniquement offert aux officiels actifs.  

https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201192654-A-Aper%C3%A7u-du-programme-de-comp%C3%A9tition
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201192654-A-Aper%C3%A7u-du-programme-de-comp%C3%A9tition
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201192654-A-Aper%C3%A7u-du-programme-de-comp%C3%A9tition
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201171734-Accr%C3%A9ditation-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-politique-
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201171734-Accr%C3%A9ditation-pour-les-%C3%A9v%C3%A9nements-politique-
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201239200-Exemptions-politique-
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/articles/201239200-Exemptions-politique-
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200578480-Manuel-des-Comp%C3%A9titions-de-Qualifications-2015-2016
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/sections/200583314-R%C3%A9glements-sur-le-CPC-de-Patinage-Canada
https://info.skatecanada.ca/hc/fr-ca/categories/200194374-Technique
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Les équipes (patineurs, entraîneurs, gérants d’équipe, etc.) sont responsables de leur propre 
transport aller-retour à l’aéroport pour leur arrivée et leur départ. 

Le transport sera assuré pour tous les officiels, les gérants d’équipe, les patineurs et leurs 
entraîneurs accrédités entre les hôtels mentionnés dans le présent avis et le Terwillegar Community 
Recreation Centre. La navette sera offerte à compter du mardi 1er décembre 2015. 

 La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus.  

 L’horaire de la navette sera fourni à l’inscription.  

 Un bureau de transport et d’information sera situé au Terwillegar Community Recreation 
Centre.   

Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés au coût de 
35 $ au Terwillegar Community Recreation Centre – entrée des équipes. Des forfaits de laissez-
passer d’autobus pour famille sont offerts au coût de 100 $ pour quatre personnes et de 25 $ pour 
tout membre supplémentaire de la famille (seulement pour la famille immédiate), p. ex. famille de 4 
= 100 $, famille de 5 = 125 $, famille de 6 = 150 $. 

Comme les patineurs et les officiels ont priorité à bord des navettes, les personnes qui possèdent 
un laissez-passer pourraient devoir attendre la navette suivante afin de permettre le transport 
des participants accrédités.  

 

 

 

CET AVIS POURRAIT ÊTRE MODIFIÉ  


