
AIDE-MÉMOIRE CPVL 2016-2017
LE CLUB
Site web: www.cpvlongueuil.ca

Adresse courriel: info@cpvlongueuil.ca

INSCRIPTION EN LIGNE 
www.cpvlongueuil.com/vitesse/inscription

CALENDRIER SAISONNIER 
www.cpvlongueuil.com/vitesse/calendrier

ENTRAÎNEURS RESPONSABLES
Groupe 1 : Guylaine Roy

Groupe 2 : Guylaine Roy

Groupe 3J : Audrey Anctil

Groupe 3V : Emmanuelle DeGuise

Groupe 4 : Audrey Vincent

Groupe 5 : Maxime Dépatie

Groupe 6 : Daphnée Bédard

BÉNÉVOLAT
Nous voulons bénéficier de vos compétences variées! 
Vous pouvez vous impliquer à différents niveaux :
+ La pose des matelas avant les entrainements

+ Implication aux compétitions (chronométreur, juge 
d’arrivé, compilation des résultats, préposés aux 
repas, préposés à l’appel, préposés aux cônes, etc.)

+ Gérant de groupes

+ Autres postes administratifs

LEVÉES DE FOND
Votre participation est la clé du succès! N’oubliez pas 
que tout l’argent amassé est investi dans les services et 
équipements utilisés par vos enfants!

VENTE D’HUILE DE CAMÉLINE 
OCTOBRE À NOVEMBRE
Cette huile riche en oméga-3 est utilisée pour la cuisson, 
les sauces et les salades. Des bouteilles faciles à vendre 
ou pour donner en cadeau!

VENTE DE BILLETS DE TIRAGE

Vente des billets : décembre à janvier 
Prix : À déterminer. Nous désirons offrir un maximum 
de prix lors du tirage. Si vous avez des opportunités, 
nous serions heureux de pouvoir bonifier les lots!
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LES ENGAGEMENTS
AU CPV LONGUEUIL
 
ENGAGEMENTS DU PATINEUR
+ Être sur la glace à l’heure convenue.

+ Respecter mes entraîneurs, coéquipiers  
et officiels par mes gestes et mon langage.

+ Respecter les consignes de sécurité.

+ Donner mon 100% à tous les entraînements  
et compétitions.

+ Appliquer les corrections apportées  
par mes entraîneurs.

ENGAGEMENTS DU PARENT
+ Encourager et motiver son enfant

+ S’assurer que le patineur soit prêt à l’heure pour ses 
entrainements et ses compétitions

+ Aider à poser et à enlever les matelas

+ Laisser l’entraineur appliquer les corrections

+ Veiller à la seine alimentation du patineur

ENGAGEMENTS DE L’ENTRAÎNEUR
+ Appliquer les corrections techniques

+ Ajuster les lames et les bottines

+ Discuter de stratégies de courses

+ Commenter la performance du patineur

+ Préparer des entrainements favorisant la progression 
des athlètes en compétition

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT REQUIS :
+ Patins aiguisés

+ Protèges lames en plastique

+ Pantoufles (chaussons)

+ Skin ou vêtements de sport minces

+ Tubes de kevlar (Liliane Lambert et interrégionnal)

+ Casque

+ Protège cou avec bavette

+ Gants en cuir

+ Protèges genoux

+ Protèges tibias

+ Lunette de protection avec cordon

+ Bouteille d’eau

+ Espadrilles (pour hors glace)

ENTRETIEN DES LAMES :
Pour se déplacer en dehors de la glace, toujours  
utiliser des protèges lames en plastique pour conserver 
l’aiguisage. Après les entrainements, bien essuyer  
les lames et les protéger avec des pantoufles en tissus.

AIGUISAGE :
Pour acheter des aiguisages au coût de 7$,  
rendez-vous au local du club. Vous pouvez consulter 
le nombre de coupons d’aiguisage restants  
sur la page suivante, à la section équipement:
www.cpvlongueuil.com/vitesse.

Pour faire aiguiser les patins, laissez-les au local  
du club, dans le casier correspondant au  
prochain jour où vous aurez besoin des patins. 
Nous nous occupons de comptabiliser le nombre 
d’aiguisages restants.

Les patins doivent être aiguisés chaque 4 heures 
d’utilisation. Il est important de les aiguiser avant 
chaque compétition. Votre enfant sera ainsi plus en 
contrôle sur la glace. 

L’aiguisage des patins de vitesse se fait à la main. 
Si vous n’aiguisez pas vos patins assez souvent, 
l’aiguisage sera très long et votre aiguiseur pourrait 
vous charger un supplément. 

C’EST POURQUOI IL EST IMPORTANT D’AIGUISER  
VOS PATINS RÉGULIÈREMENT! 
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LES COMPÉTITIONS
Si votre enfant participe déjà à des compétitions,  
vous recevrez un courriel avant chaque compétition 
vous invitant à compléter l’inscription en ligne,  
sur Amilia. Vous devrez procéder à l’inscription un  
minimum de 14 jours avant la compétition. Nous  
vous encourageons à vous inscrire pour toutes les  
compétitions dès maintenant!

Si votre enfant ne fait pas de compétition et vous 
jugez qu’il est prêt, discutez-en avec son entraîneur. 
L’entraîneur vous dira si l’enfant a atteint les temps 
requis et s’il a les habilités requises.

CALENDRIER ET INSCRIPTION 
www.cpvlongueuil.com/vitesse/competitions

CATÉGORIES D’ÂGE 2016-2017
 

CATÉGORIE D’ÂGE ÂGE AU 1er JUILLET 2016

Novice 5 ans

Minime 6 – 7 ans

Benjamin 8 – 9 ans

Cadet 10 – 11 ans

Juvénile 12 – 13 ans

Junior 14 – 15 ans

Intermédiaire 16 – 17 ans

Senior 18 ans +

CIRCUITS DE COMPÉTITION
   

CIRCUIT CATÉGORIES  SECTEUR DU 
  D’ÂGE CPV LONGUEUIL

C’L’FUN Novice  Secteur C 
  à benjamin 

LILIANE-  Benjamin Secteur A 
LAMBERT  à juvénile 
  
INTERRÉGIONAL  Cadet  Secteur B 
  à juvénile*

PROVINCIAL Juvénile  Secteur Ouest 
  à sénior 

ÉLITE Junior Ensemble  
  à sénior du Québec 

*Exclut les juvéniles filles de deuxième année

COMPÉTITION C’L’FUN
Un groupe de 4 ou 5 jeunes patinant en même temps sur la glace se nomme 
une vague. Les patineurs sont divisés par vagues avec des jeunes du  
même âge et du même niveau (selon les temps). Les vagues restent les 
mêmes durant toute la compétition. Les vagues patinent en ordre croissant 
d’âge. Après que chaque vague ait patiné, le cycle recommence avec les 
vagues les plus jeunes.

Votre enfant patinera un total de 4 à 6 courses durant la compétition,  
incluant un jeu d’habileté. Entre chaque course, votre enfant doit enlever 
ses patins pour se réchauffer les pieds, et pour se réchauffer hors-glace 
avant sa prochaine course.

COMPÉTITION LILIANE LAMBERT
Avant le début des courses, échauffement sur glace d’environ 10 minutes. 
Les patineurs pourront faire des tours, des accélérations et des départs. 

Votre enfant participera à 2 ou 3 distances. Pour chaque distance, il y aura 
une qualification puis une finale. Ainsi, votre enfant participera à un total  
de 4 à 6 courses. 

Pour les qualifications, les patineurs seront divisés aléatoirement en  
vagues de la même catégorie d’âge. Leur position lors de la qualification 
déterminera leur vague de finale. Les 5 meilleurs patineurs de la catégorie 
d’âge feront la finale dans la vague A, les 5 suivants dans la vague B,  
et ainsi de suite. Donc tous les patineurs participeront à la finale. Selon  
leur position à la finale, ils obtiendront un certain nombre de point.  
En additionnant les points obtenus dans toutes les finales, le classement 
final sera établi.

RÈGLEMENTS IMPORTANTS
Un patineur peut être disqualifié s’il ne respecte pas les règlements. Il sera 
classé dernier pour la course actuelle. Il peut être disqualifié s’il : n’a pas 
l’équipement règlementaire, fait 2 faux départs dans la même course, passe 
à l’intérieur des cônes, fait un geste dangereux.

RÉSULTATS DE COMPÉTITION
www.cpvlongueuil.com/vitesse/competitions

À APPORTER EN COMPÉTITION
Apportez tout l’équipement énuméré en page 2, 
ainsi que les objets suivants:

+ Espadrilles

+ Corde à danser

+ Couvertes et vêtements chauds

+ Linge de rechange

+ Séchoir à cheveux

+ Jeux pour passer le temps

+ Appareil photo
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LISTE DES COMPÉTITIONS
Voici les compétitions de la saisons. Vous pouvez dès maintenant  
inscrire votre enfant à toutes les compétitions qui l’interesse!

CL’FUN
12 novembre : Ste-Julie

22 janvier : Montréal Nord

19 février : Dollard-des-Ormeaux

LILIANE LAMBERT
29 octobre : Montréal St-Michel

26 novembre : À déterminer

4 février : Lanaudière

11 mars : Montréal St-Michel

INTERRÉGIONAL
5 novembre : Trois-Rivières

3 décembre : Longueuil

21 janvier : Victoriaville

11 février : Sherbrooke

ALIMENTATION
QUOI MANGER LA VEILLE D’UNE COMPÉTITION
Aliments riches en glucides.  
Prioriser les féculents.  
Éviter de manger trop de lipides.

Exemples : Pâtes alimentaires, riz, poisson, noix,  
œuf, fruits, lait, fromage

QUOI MANGER DANS LES HEURES PRÉCÉDANT  
UNE COMPÉTITION, UN ENTRAINEMENT
Aliments riches en glucides.

Éviter de manger trop de produits laitiers ou de lipides.

Exemples de déjeuners : Rôties avec confiture, un peu 
de céréales, fruits, jus de fruits

Exemples de dîners ou de soupers : Viande maigre, 
salade, soupe, un peu de pâtes

QUOI MANGER ENTRE LES COURSES
Petites collations riches en glucides et des liquides

Exemples d’aliments : Barre de céréales, fruits frais, 
fruits séchés, muffin maison

QUOI MANGER APRÈS UNE COMPÉTITION,  
UN ENTRAINEMENT
Aliments riches en glucides et en protéines

Exemples d’aliments : Fromage, yogourt, jus de fruit, 
noix, viande et poisson


