
Politique de partenaire du club 
 

Entraîneuses, parents et  patineurs... Chaque année le club de patin rencontre le dilemme suivant : 
établir un équilibre entre le besoin qu’a chaque patineuse de danser avec le partenaire du club et le 
temps qui est disponible. 
 
Nous nous sommes attardés longuement afin d’écrire une politique qui est juste et équitable pour tous.  
Ceci,  en prenant en considération les exigences et les besoins du partenaire. Nous avons donc élaboré 
la politique suivante.  
 

 Une fois la saison de patin commencée, une liste sera établit qui énumèrera le niveau de danse que 
travaille chaque patineuse. (« low ou high ») Une fois cette liste établit, elle sera utilisée pour établir 
l’horaire de rotation pour le restant de la saison. 

 
 Une patineuse qui travaille vers l’obtention de ses danses junior argent et plus haut (high) devrait être 

vue, par le partenaire, au moins une fois au début de la saison. 
 

 Une patineuse qui travaille a l’obtention de ses danses junior argent ou plus haut (high) et qui est 
prête à essayer sa danse lors du prochain test, devrait patiner avec le partenaire à chaque fois qu’il 
est à l’aréna. 

 
 Exception à cette règle :  Dans le cas où il y ait un « Low Test » de planifié avant un « High 

Test », le partenaire patinera avec les patineuses essayant un test de danse au « Low Test ».  
S’il y a assez de temps de glace disponible, le partenaire patinera avec les autres patineuses 
du niveau junior argent et plus haut selon l’ordre de la liste préétablit.  

 
 Une fois que le partenaire aura patiné avec les patineuses junior argent et plus haut, le partenaire 

pourra  patiner avec les patineuses qui n’ont pas encore été vue selon l’ordre préétablie de la liste. 
 

 Lorsque le partenaire planifie d’être à l’aréna, une horaire listant l’ordre et l’heure de ses leçons sera 
affichée sur la bande. 

 
 Si vous êtes à l’horaire de patiner avec le partenaire et que vous ne pouvez pas vous rendre, veuillez 

aviser la directrice des programmes le plus tôt possible afin qu’une autre patineuse puisse vous 
remplacer.  Ainsi le  temps de glace avec le partenaire sera maximisé. 
 

 Dans l’éventualité où vous n’êtes pas à l’aréna à l’heure assignée, votre leçon sera donné à la 
prochaine personne sur la liste préétablit et votre nom sera inscrit à la fin de l’ordre de la liste 
préétablit. 

 
 Nous avons déterminé comme ligne de conduite que les leçons seront d’une durée de 10 minutes par 

patineuse pour les niveaux sénior bronze et plus bas, et de 15 minutes pour les patineuses junior 
argent et plus haut (high). 

 
 Lors de la pratique précédent un test, seulement les patineuses essayant un test seront vues par le 

partenaire. S’il reste du temps disponible, le partenaire verra les patineuses junior argent ou plus haut 
selon l’horaire préétablit. 

 
 Lors de la pratique précédant le test, nous avons déterminé comme ligne de conduite, que dépendant 

le nombre de patineuses essayant des tests, les leçons pourraient être de 5 minutes pour les danses 



préliminaires et junior bronze, de 10 minutes pour les danses sénior bronze et junior argent, et 15 
minutes pour les danses sénior argent et niveau or.  Si le temps le permet, les patineuses essayant 2 
danses pourront avoir des leçons plus longues, de 5 à 10 minutes de plus pour chaque danse 
additionnelle.  

 
 La directrice des programmes a la responsabilité d’établir la dite liste pour le partenaire et d’en aviser  

les entraîneuses dans le plus bref délai.  Les entraîneuses sont responsables d’aviser leurs 
patineuses. 

 
 Il y aura une rotation des patineuses inscrites à l’horaire afin que ce ne soit pas toujours les mêmes 

patineuses qui commencent avec le partenaire. 
 

 Si vous n’êtes pas inscrite le jour que le partenaire est à l’aréna : 
• Une patineuse qui pratique une « Low dance » pourra se rendre sur la glace 5 minutes avant sa 

leçon avec le partenaire. 
• Une patineuse qui pratique une « High dance » pourra se rendre sur la glace 10 minutes avant sa 

leçon avec le partenaire. 
• Un frais de visite («  guest skate ») sera appliqué. 

 
 La priorité du partenaire est de patiner avec les membres de notre club.  Dans l’éventualité où il y 

aurait du temps disponible à la fin d’une session de patin, les patineuses des autres clubs pourront 
être placées à l’horaire. 

 
 La priorité du partenaire est de patiner avec les membres du club qui ont l’intention d’essayer une 

danse lors du prochain test avec le partenaire du club. 
 

 Si le partenaire se rend à l’aréna une journée où vous ne patinez pas à l’habitude, il est nécessaire 
de se rendre à l’aréna 45 minutes avant votre temps au cas où l’horaire aurait changé. 

 
Entraîneuses  
 

 Si vous savez qu’une patineuse ne sera pas à l’aréna pour leur temps avec le partenaire, nous vous 
demandons d’en informer la directrice des programmes.  Celle-ci prendra cela en considération 
lorsque la prochaine horaire sera fait afin que la patineuse ne soit pas placée à la fin de l’horaire de 
rotation. (Comme cela serait le cas d’une leçon manquée). 

 
 Afin que cette politique fonctionne et soit équitable pour tous, nous aurons besoin de votre 

coopération et votre honnêteté.  Si vous avez une patineuse qui n’est réellement pas prête à danser 
avec le partenaire, nous vous demandons de ne pas l’inscrire à l’horaire de rotation.  En suivant ce 
principe nous pourrons nous assurer que le partenaire verra les patineuses qui doivent être vues. 

 
 S’il vous plaît informer la directrice des programmes si votre patineuse ne désire pas patiner avec le 

partenaire.  
  
 
Merci pour votre compréhension et coopération 
 
Le Comité exécutif 

 


