
Règles de fonctionnement du club de patinage de
vitesse de Sainte-Foy (CPVSF)

1. J’aurai mon équipement de sport à chaque entrainement hors glace ou pour 
les échauffements obligatoires avant les entrainements sur glace (espadrille 
de sport, short, t-shirt ou survêtement)

2. J’arrive avant l’heure d’entraînement et j’aide à la pose des matelas le cas 
échéant. Je reste sur la glace pour aider les autres tant que les matelas ne 
sont pas tous posés et les chariots rangés. 

3. Je participe à enlever les matelas en fin d’entraînement le cas échéant et je
reste sur la glace pour aider les autres tant que les matelas ne sont pas tous
enlevés et les chariots rangés.

4. Je serai prêt avant l’heure d’entraînement avec mon équipement complet de 
patinage (voir règlement FPVQ) et je serai à l’heure sur la glace

5. Je prends conscience que le temps de glace est précieux et qu’il faut l’utiliser 
à bon escient. Je suis conscient que je m’expose à des sanctions déterminés 
par les entraîneurs si je ne suis pas à l’heure sur la glace de manière répétée. 

6. Je ne pourrai pas embarquer sur la glace si je suis en retard de plus de 10 
minutes après le début de la séance. Si le parent est la cause du retard, le 
parent devra lui-même en aviser les entraîneurs. En cas de retard non motivé,
je ferai des exercices déterminés par les entraîneurs en restant visible de 
ceux-ci. La durée de la sanction avant le retour sur glace est déterminée par 
les entraîneurs. 

7. Je placerai les blocs et mettrai l’eau sur le parcours à tour de rôle avec mes 
collègues patineurs et je m’engage à participer à toutes tâches de façon 
régulière à chaque entraînement et à la même fréquence que les autres 
patineurs

8. Je serai respectueux envers les autres patineurs, les entraineurs et envers les 
parents. J’éviterai de dénigrer qui que ce soit, tant par mes gestes et mes 
attitudes que par mes paroles sous peine de sanction. La sanction et sa durée
sera déterminée pas les entraîneurs ou par les membres du conseil 
d’administration. Les sanctions pour les récidivistes multiples peuvent aller de
la suspension complète d’un ou de plusieurs entraînements jusqu’à 
l’expulsion du club.

Entériné par les membres conseil d’administration du CPVSF lors de la séance du
2019-07-11


