RÈGLES D’OR
au CPA Clarence Creek et au CP de Rockland
RÈGLES GÉNÉRALES
Le CPACC se réserve le droit de changer, annuler ou recéduler les sessions d’une patineuse /d’un patineur selon le montant
d’inscriptions, les niveaux passés, l’âge, les habiletés, les jours de tests, les séminaires, les événements spéciaux, etc.
Tous les patineuses /patineurs et entraîneuses doivent être des membres en bon et du forme avec Patinage Canada et leur
club d’appartenance.
Le CPACC n’est pas responsable pour les individus pendant qu’ils sont dans l’aréna / sur la propriété, pour les objets volés /
perdus ou pour les accidents / blessures.
Toutes les décisions prises par le comité exécutif doivent être respectées par les patineuses / patineurs, parents et
entraîneuses professionnelles.
Tous les comportements inappropriés tels que le langage vulgaire, les remarques désobligeantes ou le manque de respect
envers les autres sont inacceptables en tout temps. Les patineuses /patineurs auront un avertissement et devront quitter
l’aréna pour le restant de la journée suite à un deuxième incident.
Le Club exige que tous les patineuses /patineurs aient un bon comportement “Sportsmanlike” et soient sécuritaires, polies,
disciplinées, vigilantes et respectueuses envers les entraîneuses, les autres patineuses /patineurs, les juges et les membres du
comité.
Les vêtements appropriés doivent être portés en tout temps. Aucuns jeans sont permis.
Aucune nourriture ou gomme est acceptée sur la glace. Les bouteilles d’eau sont fortements recommandées.
Ne pas s’asseoir sur les bandes et ne pas restez sans bouger sur la patinoire. Les patineuses / patineurs doivent se lever
immédiatement après une chute, à moins d’être sérieusement blessés.
Les patineuses/patineurs doivent suivre l’horaire dont elles/ils sont inscrites. Il n’y a PAS de substitutions pour les jours
manqués à cause de compétitions, tests, vacances, cliniques, etc. Un frais de « Guest Skate » doit être payé pour obtenir le
droit de patiner sur une session dont la patineuse/patineur n’est pas inscrite.
Le vestiaire doit rester propre. Il n’est pas recommandé d’y laisser des objets précieux et de l’argent.
Les parents doivent s’assurer que leur(s) enfant(s) est sur la glace en tout temps. Les parents doivent encourager et
supporter leur(s) enfant(s).

On demande aux spectateurs d'être courtois envers les patineuses / patineurs en gardant au minimum le bruit, les
conversations et le mouvement dans les estrades.

Sessions d’Habiletés
Seulement les Habiletés et la Danse (qui a été pré-autorisé) sont permises durant cette session. Le style libre n’est pas
permis.
Les patineuses/patineurs doivent laisser la place à ceux et celles qui dansent à la musique jouée.

Sessions de Danse
Seulement la Danse et les Habiletés (qui a été pré-autorisé) sont permises durant cette session. Le style libre n’est pas
permis.
Les partenaires de danse ont priorité de passage sur la glace et pour la musique.
Les patineuses/patineurs doivent laisser la place à ceux et celles qui dansent à la musique jouée.

Sessions de Style Libre
Seulement le Style Libre est permis durant cette session sauf lors d’une leçon d’Habiletés (qui a été pré-autorisé).
Donnez la priorité à la patineuse/le patineur qui a une leçon et au soloiste.
Les pirouettes doivent être exécutées dans le centre de la patinoire.
Les sauts doivent être exécutés aux extrémités de la patinoire.
Les trous dans la glace doivent être remplis avant la fin de la session.

Note pour les entraîneuses: si une entraîneuse est pleine de leçons durant le style libre senior par example, l’entraîneuse
peut donner une leçon de 15 minutes durant le premier 15 minutes de la session de style libre des juniors. Ceci s’applique
aussi pour une junior, ainsi qu’à n’importe quelle discipline.

Musique
Soyez alertes en tout temps. Écoutez la musique et identifiez la/le soloiste afin de lui laisser la place pour faire son
solo.
La priorité ira aux partenaires et aux entraîneuses qui donnent une leçon.
L’entraîneuse doit s’assurer que ses patineuses/patineurs savent comment faire place au soliste.
Demander pour sa musique une deuxième fois sera permis seulement s’il n’y a pas d’autres demandes et si le temps
le permet.
Afin d’éviter toute confusion, les entraîneuses et partenaires peuvent mettre la musique du soloiste en leçon dans
une ligne d’attente lui donnant priorité. Les patineuses / patineurs qui n’ont pas de leçon, peuvent mettre leur musique
dans une deuxième ligne d’attente nommée ligne de patineur.
Soyez courtois et permettez aux patineuses / patineurs qui n’ont pas eu leur musique durant la session courante de
passer à l'avant de la ligne du patineur.
Priorités sur la glace:
1.
2.
3.
4.

Entraîneuses
Soloiste en leçon
Patineuse/patineur en leçon
Soloiste

**L’EXCEPTION va au partenaire de danse

** Les entraîneuses doivent enseigner en restant sur les côtés de la patinoire
afin de faire place aux patineuses/patineurs. **

