
21E    ÉDITION DU FESTIVAL DES VIVES LAMES 2015

Le 21e Festival des Vives Lames 2015 est la grande fête du patin de vitesse au Québec.  
Fondé en 1995, cet évènement regroupe des patineurs de niveau initiation provenant des 49 clubs de patinage  

de vitesse de la province. Ce festival est une opportunité unique qui permet aux jeunes de  
niveau régional de se déplacer hors région et de se mesurer à des patineurs des quatre coins de la province.  

Le Festival des Vives Lames a comme objectif de promouvoir le bien-être des jeunes par la pratique du  
patin de vitesse courte piste ainsi que celui de permettre aux enfants de se développer dans un cadre de participation  

et de compétition. Le Festival des Vives Lames se veut un festival provincial qui vient couronner la saison.

- - -

C’est le Club de Patinage de Vitesse de Longueuil qui organise la 21e édition du Festival des Vives Lames.   
Cette année, quelques activités et surprises agrémenteront le Festival des vives lames. Entre autres,  

les familles participantes pourront assister à des ateliers informatifs présentés par la direction technique de la FPVQ.

Au plaisir de vous recevoir !

 Suivez-nous sur la page Facebook de la FPVQ !



LE CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LONGUEUIL VOUS INVITE  
À LA 21E    FESTIVAL DES VIVES LAMES 2015

 DATE DE LA RENCONTRE : 21 et 22 mars 2015
 ENDROIT : COLISÉE JEAN-BÉLIVEAU 
  1755, Boulevard Jacques-Cartier est, Longueuil, J4N 1A1

 COÛT : 37,00 $ par patineur (non remboursable)        
 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mercredi 11 mars 2015
 

L’entraîneur ou toute autre personne désignée par le club participant doit faire la vérification de ses patineurs  
sur le site de la FPVQ. Il ne doit communiquer au comité organisateur, le vendredi précédent la compétition,  
que les absences à Ron Weiser par texto au 514-606-1753.  (Aucune vérification ne sera faite le samedi matin)

INSCRIPTIONS

Les inscriptions doivent être faites sur le formulaire joint à cette invitation et transmises par courriel 
à pcharbonneau@fpvq.org

Les temps soumis par les responsables des inscriptions indiqueront dans quel groupe patineront  
les jeunes. Les temps suivants doivent êtres soumis : 
-     Minime: 300m     -     Benjamin, cadet et juvénile : 400m    -     Olympiques spéciaux : 400m

HORAIRE DE L’ÉVÈNEMENT

L’horaire définitif des échauffements (heure et ordre des groupes), de la rencontre des entraîneurs  
et du début des courses sera confirmé le jeudi avant la compétition et sera disponible sur le site web  
de la Fédération au www.fpvq.org.  Veuillez-vous assurer de vérifier l’horaire. 
Note : Les portes de l’aréna ouvrent à 6 h 30.

LES CLUBS DOIVENT FAIRE PARVENIR LE PAIEMENT À :

(Au minimum 24 heures avant la vérification des inscriptions; règlement 1.7 de la section C)

Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) 
930, avenue Roland-Beaudin, Québec, Qc  G1V 4H8 
Téléphone : (877) 651-1973 ou  (418) 651-1973

POUR TOUTE AUTRE QUESTION  
Veuillez contacter Patrick Charbonneau à pcharbonneau@fpvq.org  
ou au CPV Longueuil, Ron Weiser à ron@weisermail.com 



HÉBERGEMENT

L’Hôtel Sandman de Longueuil est un fier partenaire du CPVL. Dans cette optique, l’Hôtel Sandman 
vous offre un taux préférentiel en suivant la procédure suivante :

Les participants devront réserver sous le groupe : Patinage de Vitesse Vives Lames 
Code de Réservation # 460598 
Téléphone: 1-800-493-7303 
Un numéro de carte de crédit sera exigé afin de garantir les chambres lors de la réservation.

RESTAURATION

Depuis plusieurs années, La Cage aux Sports de Longueuil est un partenaire essentiel  
dans les activités du CPVL. Des gracieusetés seront offertes aux entraîneurs des Clubs participants.  
Si vous désirez effectuer une réservation pour votre souper, veuillez communiquer  
avec le personnel de la Cage aux Sports de Longueuil au numéro suivant : (450) 677-2243

COLISÉE JEAN-BÉLIVEAU


