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Aux patineurs, entraîneurs et parents de l’équipe du Québec 
 
 
Bons préparatifs pour les Défi 2019 de Patinage Canada ! 
 
Voici une série d’informations disponibles qui vous seront utiles pour préparer votre séjour à Edmonton : 
 
Rémi Gibara et France Bisson 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/equipequebecpatinageqc/ 
 
 
Inscription dans Upfilter 
 
Vous devrez avoir le courriel et le mot de passe de votre compte Uplifter pour les patineurs qui participeront 
au Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019. (Catégories : Novice, Junior et Senior) 
 
 
Transport  
 
Les patineurs doivent arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant leur départ prévu.  Tous les vols partent à 
8h15 de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. 
 
Les accompagnateurs responsables attendront les patineurs près des kiosques d’Air Canada.  Ils remettront 
à chaque patineur leur carte d’embarquement et leur indiqueront les instructions à suivre. Il est très important 
de suivre chacune des étapes indiquées par les accompagnateurs et de respecter l’horaire qu’ils vous 
indiqueront. 
 
Patinage Québec offre un service de navette de l’aéroport de Edmonton au Holiday Inn Express & Suites 
Edmonton South pour les patineurs qui voyagent avec l’Équipe du Québec et les parents des athlètes de 13 
ans et moins qui voyagent obligatoirement avec leur enfant. 
  
Les parents des athlètes de 14 ans et plus et les entraîneurs pourront prendre place dans l’autobus seulement 
si des places sont encore disponibles. Sinon, ils devront voir à leur transport vers l’hôtel. 
 
 
Hébergement 
 
L’Équipe du Québec sera hébergée au : 

Holiday Inn Express & Suites Edmonton South 
2440, Calgary Trail  
Edmonton (Alberta) T6J 5J6 
Coût pour nuit : à compter de 119.00 $ (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. 
 
 
  

https://www.facebook.com/groups/equipequebecpatinageqc/
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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 Terwillegar Community Recreation 
Centre. 
La navette sera offerte à compter du mardi 27 novembre 2018. 
 

- 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 Terwillegar Community Recreation Centre. 

 
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 au bureau 
d’inscription situé au Terwillegar Community Recreation Centre au coût de 75 $ 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. 

 
Séances d’entraînement et épreuves de patinage 

 
Les séances d’entraînement et les épreuves de patinage se dérouleront au Terwillegar Community Recration 
Centre: 
 
Terwillegar Community Recration Centre  
2051, chemin Leger Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta) T6R 0R9 
 
Il y a environ 6,5 km entre le Terwillegar Community Recration Centre 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 
 
La réunion se fera dans l’autobus en direction de l’hôtel à l’arrivée de chaque groupe. 
 
Voici l’horaire des réunions d’accueil par catégorie : 
 

- Lundi 26 novembre 2018: patineurs Pré-Novice Dames, Novice Messieurs, Novice Dames et Novice 
Danse. 
 

- Mardi 27 novembre 2018: patineurs Pré-Novice Couple, Novice Couple, Junior Couple, Senior 
Couple et Senior Messieurs. 

 
- Mercredi 28 novembre 2018: patineurs Pré-Novice Messieurs, Pré-Novice Danse, Junior Danse, 

Junior Dames. 
 

- Jeudi 29 novembre 2018: patineurs Junior Messieurs, Senior Dames et Senior Danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/evenements/defi-patinage-canada.html
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Accompagnateurs de l’Équipe du Québec 
 
Pour faciliter la communication, voici les personnes responsables de l’Équipe du Québec pendant le Défi, à 
vous de les contacter si vous ne vous présentez pas à votre pratique ou pour toutes autres questions. 
 
Rémi Gibara 
Diane Baril 
Marthe Beaudoin 
Carole Bellerose 
France Bisson  
Marina Capistran 
Ginette Charbonneau 
Hélène D’Amour 
Lyne Desgagnés 
Maryse Laliberté 
Claudette Larouche 
Laurent Longpré 
Rhéa Grütter 
Jean-François Touchette  
 
Accréditation des patineurs 
 
L’accréditation se fera au Terwillegar Community Recreation Centre, à compter du mardi 27 novembre 2018.  
 
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. 
 
Les accompagnateurs sur place vous accompagneront pour faire votre accréditation. 
 
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. 
 
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 Terwillegar Community Recreation Centre et les patineurs devront récupérer leurs CDs à la salle 
des opérations. 
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Dopage 
 
Il est important de consulter l’information sur notre site internet. 
 
Objets trouvés 
Les objets trouvés seront gardés à l’inscription au Terwillegar Community Recreation Centre. 
 
Encore une fois, félicitations à tous ; Nous vous souhaitons un grand succès à Edmonton. 

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

https://patinage.qc.ca/defi-de-patinage-canada/
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HORAIRE INSCRIPTION 
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE CANADIAN TIRE 

 
 

Veuillez vous présenter à la Suite de Patinage Québec à l’hôtel aux heures mentionnées ci-dessous afin de 
compléter votre inscription. 
 
 
 
Jeudi le 29 novembre 2018 

 16h à 19h 

 22h à 23h 

 
Vendredi 30 novembre 2018 

 17h à 21h 

 
Samedi 1er décembre 2018 

 17h à 23h 

 
Dimanche 2 décembre 2018 

 12h à 17h 

 


