
  

ENGLISH BELOW 
  
Aux entraîneurs, 
(Athlètes, svp vous assurer que votre entraîneur à reçu ce message) 

  
Accréditation des entraîneurs 
  
Veuillez prendre note que l'accréditation des entraîneurs a été déplacée et sera maintenant par 
l'entrée arrière de l'aréna. 
  
Assurez-vous vous d'avoir en main votre carte photo des entraîneurs du Québec.  Pour les 
entraîneurs hors Québec, une accréditation a été prévue pour vous. 
  
Horaire détaillé des compétitions et des pratiques 
  
D'ici la fin de la journée, nous placerons l'horaire détaillé (heure d'entrée et de sortie des chambres) 
de la journée de compétition de demain sur notre site internet. Cette procédure se répètera chaque 
jour. 
  
Vous y trouverez également la liste des pratiques. 
  
Voici le lien : https://patinage.qc.ca/championnats-quebecois-dete/  
  
Bonnes compétitions ! 

 
To all coaches, 
(Athletes, please make sure your coach gets this message) 
  
Coaches accreditation 
  
Please take note that the coaches accreditation has been moved to the back of the venue. 
  
Make sure you have your Quebec coaches photo ID card.  For coaches from outside of the Québec 
section an accreditation will be provided for you. 
  
Detailed schedule of competitions and practices 
  

https://patinage.qc.ca/championnats-quebecois-dete/


By the end of the day, a detailed schedule (time of entry and exit of rooms) for tomorrow's 
competition day will be posted on our website. This procedure will be repeated every day. 
  
You will also find the list of practices. 
  
Here is the link: https://patinage.qc.ca/championnat-quebecois-dete/ 
  
Best regards ! 
  
  

 

  

Diane Choquet 

Coordonnatrice aux entraîneurs 

514 252-3073 poste 3541 | Fax : 514 252-3170 

dchoquet@patinage.qc.ca 

  

Visitez notre site Internet pour les dernières informations. 

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram 

  

Le présent courriel et les documents s’y rattachant, s’il y a lieu, sont destinés 

uniquement à la personne ou à l’entité à qui les documents sont adressés. Ces 

documents peuvent contenir des informations confidentielles. Nulle autre personne 

que le destinataire ne peut en prendre connaissance. Si vous recevez ce document 

par erreur, la confidentialité demeure et nous vous prions d’en aviser l’expéditeur 

immédiatement et de détruire le tout. Nous vous remercions pour votre 

collaboration. 
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