CPA Beauport
Informations générales pour le privé
2017-2018
Une nouvelle saison s’amorce au CPA Beauport et nous sommes heureux de vous retrouver. Nous désirons souhaiter la
bienvenue aux nouveaux patineurs inscrits au privé ainsi qu’à leurs parents. Ce document a pour but de vous informer
sur les principales activités du club. Pour plus d’informations, visitez notre site web, www.cpabeauport.com. Nous
vous invitons également à aimer notre page Facebook, des informations y sont publiées.

https://www.facebook.com/cpabeauport/

L’équipe du club
Les membres du CA
-

Anna Girard, présidente
Bruno Drolet, vice-président et responsable des équipements
Nadia Larivière, trésorière et responsable du bazar et des lauréats
Michèle Lévesque, secrétaire
Lucie Dallaire, responsable des tests et du financement
Andrée-Ann Dancause, responsable du logiciel de gestion et webmestre
Isabelle Hébert, responsable du patinage plus
Caroline Cyr, responsable des tests et des premiers soins
Ginette Ste-Croix, responsable des communications et relations publiques
Cynthia Lamontagne, responsable du développement
Karine Beaudry, responsable du patinage plus et des événements spéciaux
Marie-Ève Lévesque, responsable des compétitions et des événements spéciaux
Lynda Hurens, responsable des entraîneurs

En plus de cette équipe de bénévoles, nous pouvons compter sur le travail de Marie-Renée Viel au niveau
administratif.
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel via notre site (www.cpabeauport.com)

https://www.cpabeauport.com/pages/Conseil-d-administration/Conseil-d-administration/
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Communications
Les communications se font généralement via courriel. Pour recevoir toutes les communications en provenance du
club, il est important de laisser à « Oui » les préférences du menu « Liste des messages ».

Toutes les informations se retrouvent également sur notre site web. Consultez-le fréquemment!

Les programmes liés au groupe privé (source : www.patinagecanada.ca)
Le style-libre
Le style libre se compose de l’exécution de sauts, de pirouettes, de jeux de pied, de mouvements de transition et de
poussées-élans, soit de façon isolée ou en séquence avec la musique. L’entraîneur fait progresser son patineur et
celui-ci peut s’il le désire participer à des compétitions et/ou faire des tests. Deux profils de compétitions sont offerts, le
compétitif et le star.
Danses et habiletés
Les habiletés de patinage sont une combinaison de mouvements fondamentaux de patinage, exécutés sur un tracé en
solo. L’objectif du programme d’habiletés de patinage est la maîtrise des éléments fondamentaux du patinage – qualité
des courbes, contrôle, puissance et vitesse.
Le programme de danse enseigne la synchronisation, la musicalité, l’interprétation du rythme, la structure ainsi que les
habiletés de base du patinage comme les courbes, l’évolution, le contrôle et l’unisson.
Tout comme en style-libre, les patineurs sont amenés à passer des tests en ce qui concerne les danses et habiletés.
L’entraîneur est responsable de la progression de son athlète et proposera les programmes pertinents à son
développement (voir le tableau en annexe pour la progression des tests).

https://www.cpabeauport.com/pages/Programmes/Patinage-STAR/
https://www.cpabeauport.com/pages/Programmes/Patinage-Comp-titif/
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Horaires de glace
L’horaire de glace est disponible en ligne, sur notre site. Il est important de toujours vérifier l’horaire, car il est sujet à
changement, sans préavis. Pour les changements ayant un plus grand impact, un courriel vous sera envoyé.

https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/

Les compétitions
Vous pourrez trouver sur notre site le calendrier des différentes compétitions. Lorsque nous recevons les documents
nécessaires à l’inscription, un courriel est envoyé pour vous informer.
Procédure d’inscription :
Lorsqu’il s’agit d’une compétition organisée par l’ACPARCNCA, nous procédons à une inscription de groupe.
Inscription par formulaire écrit :
Vous devez remplir toutes les sections du formulaire d’inscription et le faire signer par votre entraîneur (le
numéro du club est le 1000741, vous pouvez trouver le numéro de Patinage Canada en vous connectant sur
notre site);
Vous devez faire le chèque au nom du CPA Beauport;
S’il y a lieu, vous devez signer l’autorisation de photo;
Le tout doit être déposé dans une enveloppe identifiée dans la boîte aux lettres du club avant la date limite qui
vous sera envoyée par courriel et sera affichée sur le site. Attention, cette date n’est pas celle qui sera
indiquée dans l’avis de compétition.
Inscription en ligne par le site www.cogitus.ca:
Vous inscrivez votre enfant
Vous imprimez votre confirmation d’inscription
Vous déposez cette dernière dans une enveloppe identifiée ainsi que votre paiement au nom du CPA Beauport
dans la boîte aux lettres du club.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’une compétition organisée par l’ACPARCNCA, les documents seront transmis, mais vous serez
responsable de votre inscription et du paiement (en ligne ou par la poste).
Lors de notre assemblée générale annuelle, il est possible d’obtenir des remboursements pour l’inscription à des
compétitions et les frais reliés aux tests. Le pourcentage de remboursement est établi chaque année en fonction des
fonds disponibles. Pour être éligibles à ce remboursement, six heures de bénévolats au sein du club sont
exigées et vous devez être présent à l’AGA (référence : règlements internes).

https://www.cpabeauport.com/pages/Comp-titions-et-v-nements-sp-ciaux/Comp-titions/

Calendrier des événements importants
28 août
9 septembre

Début de la saison
Ouverture du bazar
Formation des AP’s

22 septembre

Séance photo et 5 à 8 de début de saison

28 septembre

Hôte de la compétition Souvenir George Éthier et sous-section Québec
(besoin de bénévoles !!!)

décembre

Tests
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Sem. du 18 décembre

Fête de Noël
Tests de mars

Fin mars

Fin de la saison régulière

Avril

Prolongation de saison

Avril

Gala de fin d’année

Avril

Assemblée générale

https://www.cpabeauport.com/pages/Comp-titions-et-v-nements-sp-ciaux/

Bazar
Le club tient un bazar où les membres peuvent acheter ou vendre des articles. En mettant un article en consigne, vous
acceptez que le club garde 15% du montant de la vente. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook bazar CPA
Beauport.

https://www.cpabeauport.com/pages/Bazar/
https://www.facebook.com/Bazar-CPA-Beauport-1003687253021402/?fref=ts

À tous, nous vous souhaitons une très belle saison 2017-2018!
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