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Aux patineurs, entraîneurs et parents de l’équipe du Québec 
 
Bons préparatifs pour les Défi 2018 de Patinage Canada ! 
 
Voici une série d’informations disponibles qui vous seront utiles pour préparer votre séjour à Pierrefonds: 
 
Rémi Gibara et Jocelyne Lalande seront responsables de l’Équipe du Québec. Des accompagnateurs 
supplémentaires ont aussi été assignés aux différentes catégories. 
 
L’information durant la compétition sera diffusée sur Facebook, vous trouverez ci-dessous le lien du groupe 
fermé: 
 
https://www.facebook.com/groups/equipequebec1718/ 
 
Inscription dans Upfilter  
 
Cette saison, Patinage Canada utilise un nouveau logiciel d’inscription aux compétitions. Tous les participants 
sont tenus d’avoir un compte dans le nouveau système d’inscription aux événements de Patinage Canada. Si 
vous êtes déjà inscrit comme participant, par l’intermédiaire du nouveau système d’inscription aux événements 
de Patinage Canada, vous n’aurez pas besoin d’établir un nouveau compte pour chaque compétition – il vous 
suffira de vous connecter. 
 
Transport  
 
Cette année, il est de la responsabilité de l’athlète d’organiser son transport jusqu’à Pierrefonds. Patinage 
Québec a remis aux patineurs habitant à plus de 250 kms du lieu de compétition, un rabais de 50.00$ sur 
son inscription. 
 
Hébergement 
 
L’Équipe du Québec sera hébergée au: 

Holiday Inn & Suites Pointe-Claire 
6700, autoroute Transcanadienne  
Pointe-Claire (Québec) H9R 1C2 
Coût pour nuit : 151.00$ (plus taxes et frais applicables) 
 
Si vous n’accompagnez pas votre enfant, il est très important que celui-ci ait en sa possession un numéro de 
carte de crédit. L’hôtel l’exige comme dépôt de sécurité, et ce même si l’athlète partage sa chambre avec un 
autre patineur. Cependant, une seule carte de crédit par chambre sera nécessaire. 
 
Accès à la navette de l’événement pour les personnes accréditées 
 
Le transport sera offert à toutes les personnes accréditées entre l’hôtel et le Sportplexe. 
La navette sera offerte à compter du mardi 28 novembre 2017. 
 

- L’horaire de la navette sera fournie dans le centre d’info de Patinage Canada et à l’inscription. 
- La carte d’accréditation doit être présentée au moment de monter à bord de l’autobus. 
- Un bureau de transport et d’information sera situé au Sportplexe Pierrefonds. 

 
Accès à la navette de l’événement pour les personnes non accréditées 
 
Les laissez-passer d’autobus pour les parents et accompagnateurs peuvent être achetés à la billetterie située 
au Sportplexe Pierrefonds – 2e étage, au coût de 35$ chaque (argent comptant ou carte de crédit) 

 
Les patineurs, entraîneurs, accompagnateurs et officiels ont la priorité à bord des navettes. Les autres 
utilisateurs pourraient être tenus d’attendre la navette suivante afin de permettre le transport des participants 
accrédités. 

 

https://www.facebook.com/groups/equipequebec1718/
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/evenements/defi-patinage-canada.html
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Séances d’entraînement et épreuves de patinage 
 

Les séances d’entraînement et les épreuves de patinage se dérouleront au Sportplexe Pierrefonds: 
 
Sportplexe Pierrefonds 
14700, boulevard Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9H 4Y6 
 
Il y a environ 5,5 kms entre le Sportplexe Pierrefonds et notre hôtel.  
 
Un maximum de 2 entraîneurs est autorisé sur le bord de la glace aux pratiques et à la compétition. 
 
Réunion de l’Équipe du Québec 
 
L’arrivée des athlètes à l’hôtel est au plus tard à 17 h. Aucun retard ou exception ne seront acceptés. 
 
Voici l’horaire des réunions d’accueil par catégorie ; Cette rencontre est obligatoire et vous devez y être à 
l’heure. Plusieurs informations importantes vous seront transmises lors de cette rencontre. 
 

- Mardi 28 novembre 2017 à 18h30: patineurs Pré-Novice Dames, Novice Messieurs, Novice Dames 
et Novice Danse. 
 

- Mercredi 29 novembre 2017 à 18h30: patineurs Pré-Novice Couple, Novice Couple, Junior Couple, 
Senior Couple, Senior Messieurs et Novice Danse. 

 
- Jeudi 30 novembre 2017 à 18h30: patineurs Pré-Novice Danse, Junior Danse, Junior Dames et Pré-

Novice Messieurs. 
 

- Vendredi 1er décembre 2017 à 18h30: patineurs Junior Messieurs, Senior Dames et Senior Danse. 
 
Un accompagnateur vous accueillera à l’entrée de l’hôtel dès 15h. Il vous donnera les indications pour vous 
rendre à la salle de l’Équipe du Québec.  
 
Accréditation des patineurs 
 
L’accréditation se fera au Sportplexe Pierrefonds, à compter de 14h le mardi 28 novembre 2017. Voici les 
heures détaillées pour l’inscription: 
 

 Mardi 14h - 20h 

 Mercredi 7h - 20h 

 Jeudi 7h - 20h 

 Vendredi 7h - 18h 

 Samedi 7h- 18h 

 Dimanche 9h - 12h 
 
Pour l’accréditation, vous devrez soumettre votre musique. N’oubliez pas d’avoir en main votre numéro de 
Patinage Canada et une pièce d’identité lors de votre accréditation.  
 
Pour les doubles inscriptions (patineurs qui concourent dans deux disciplines) toutes les musiques doivent 
être soumises. L’accréditation ne sera fournie qu’une fois la musique inscrite. 
 
Normes pour les CDs: 
 
Il ne doit y avoir qu’un (1) seul programme par CD. 

Le nom du concurrent, de la concurrente ou de l’équipe, suivi de la catégorie, du type de programme court ou 
libre et la durée de la musique doivent être clairement inscrit sur l’étiquette du CD. 

Chaque CD doit être présenté dans son coffret de plastique. Les patineurs ou équipes doivent y indiquer 
clairement leur nom, leur catégorie, le type de programme court ou libre et la durée totale de la musique. 
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Exigences concernant la musique 
 
Chaque patineur, patineuse ou équipe doit fournir au moment de son inscription deux CDs pour la 
compétition (marqué « bande maîtresse ») et un CD de rechange (marqué « copie »). La musique sera 
gardée au Sportplexe Pierrefonds et les patineurs devront récupérer leurs CDs à la salle des opérations. 
 
Dopage 
 
Il est important de consulter l’information sur notre site internet. 
 
Objets trouvés 
Les objets trouvés seront gardés à l’inscription au Sportplexe Pierrefonds. 
 
Encore une fois, félicitations à tous ; Nous vous souhaitons un grand succès à Pierrefonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elie Sigouin Rémi Gibara 
Coordonnatrice Équipe du Québec  Administrateur Équipe du Québec 
et événements et événements 

https://www.patinage.qc.ca/competitions/defi-patinage-canada.php

