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PROCÉDURE 
ACCRÉDITATION DES PATINEURS 

 
 
Pour toutes les compétitions, les feuilles de contenu de programme devront être remises 
obligatoirement par tous les patineurs en simple, couple et danse.   
 
Voici la procédure : 
 

1. Les patineurs remettront leur feuille de contenu programme avec leurs CD à l’inscription : 
(i) Vous devrez prévoir des feuilles vierges pour accommoder les patineurs qui 

n’auront pas complété le document à l’avance; 
(ii) Vous remettrez au patineur la carte d’identification  
 

2. Les CD sont classés par catégorie, par groupe et dans l’ordre de passage dans des boîtes 
séparées (ce qui est déjà prévu).  De plus, vous devrez aussi prévoir une grande enveloppe, 
pour chacune des catégories et des groupes, pour y insérer les feuilles de contenu de 
programme.  Cette enveloppe sera placée dans la boîte avec les CD pour remettre aux 
officiels techniques;  Attention si la musique n’est pas à l’estrade des juges assurez-vous 
d’acheminer l’enveloppe à l’estrade avant le début de l’événement. 
 

 

3. Une fois le tirage au sort du groupe complété par les spécialistes de données, assurez-vous 
que l’ordre des CD et des feuilles de contenu de programme concordent : 

(i) Si un patineur ou un couple a omis de fournir une feuille de contenu de 
programme, insérez une feuille vierge à son nom. 

 

4. Pour chacun des événements, allez porter la boîte contenant les CD et l’enveloppe de 
feuilles de contenu de programme (seulement si la musique est à l’estrade) au responsable 
de la musique; 

 

5. L’assistant spécialiste technique à la responsabilité de prendre l’enveloppe de l’événement, 
auprès du responsable de la musique, pour l’identification des éléments techniques; 

 

6. Une fois l’événement terminé, l’assistant spécialiste technique doit remettre l’enveloppe 
qui contient les feuilles de contenu de programme au responsable de la musique; 

 

7. Le responsable de la musique place l’enveloppe avec les CD; 
 

8. Lorsqu’il y a une finale, le bénévole responsable de préparer la finale doit s’assurer d’avoir 
les CD ainsi que les feuilles de contenu de programme pour tous les patineurs qualifiés. 
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