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Guide à l’intention des parents  

 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE STE-FOY 

C’est en 1969 que le Club de patinage de vitesse Ste-Foy entreprend ses activités grâce à un groupe de parents qui 

ont uni leurs efforts. 50 années plus tard, l’implication d’administrateurs, de bénévoles et d’entraineurs a permis au 

Club de devenir le plus important de tout l’Est du Québec. Il assure chaque année l’encadrement et la formation de 

plus de 200 patineurs au niveau régional, provincial et national.  

Le Club de patinage de vitesse Ste-Foy favorise l’apprentissage du patinage dès l’initiation. Il a pour mandat 

d’inspirer ses membres afin de développer les attitudes et les aptitudes essentielles à la pratique d’un tel sport. Le 

club s’engage à accompagner ses patineurs d’un niveau initiation vers un niveau de développement avancé.   

C’est autour d’un esprit sportif que s’animent les valeurs du Club : 

 Plaisir 

 Persévérance 

 Motivation 

 Dépassement de soi 

 Performance 

 

1. STRUCTURE DU CLUB 
 

A. Conseil d’administration 

Nous sommes une organisation sans but lucratif supportée par un CA dont les membres ont des fonctions spécifiques. 

Pour connaître les membres du CA et leur rôle, veuillez consulter la section à cet effet sur le site internet du club. 

B. Entraîneurs 

Nos enfants sont entraînés par une équipe d'entraîneurs responsables de faire cheminer votre enfant dans son 

apprentissage du patin de vitesse, dans sa progression technique et tactique au fil des semaines et des années. Pour 

connaître les entraîneurs du club et leur rôle, veuillez consulter la section à cet effet sur le site internet du club. 

 

2. COMMUNICATION 
 

A.  Site du club 

Sur le site du club, www.cpvsf.com , vous trouverez plein d’informations utiles telles que les horaires et les groupes 

d’entrainements, les informations sur les évènements en cours ou à venir, la tuile pour faire une inscription, des 

photos, etc. Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 

B. Facebook 

Le club publie également la majeur partie des informations importantes sur Facebook  tel que les évènements en 

cours ou à venir. Nous vous invitons à aller « aimer » notre page Facebook pour garder un contact privilégié avec 

nous. 

http://www.cpvsf.com/
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C. Courriel 

Le courriel est un des moyens de communication privilégié par le club. Il est important de nous laisser savoir 

rapidement si votre adresse courriel a changé afin de vous permettre de recevoir toute l’information dispensée par 

le club.  

3. BÉNÉVOLAT 

Le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy possède une structure axée sur le bénévolat afin d’assurer le bon 

fonctionnement de ses activités. Chaque famille est appelée à donner son coup de pouce lors des compétitions, 

des activités annuelles et entrainements.  

A. Obligatoire avec choix de dates /rôles 

 

Chaque famille doit participer obligatoirement à un minimum de jours de bénévolat annuels dépendant du nombre 

de compétitions organisé par le club. Chaque compétition que nous organisons nous permet de récolter un peu 

d’argent qui est ensuite utilisée directement au le bénéfice de vos enfants.  

 

Le formulaire de bénévolat doit être compété et remis en début de saison avec un chèque de 150$ par famille. 

Le parent doit y indiquer ses choix de tâches en ordre de priorité pour atteindre le minimum requis. La liste des 

assignations sera rendue disponible en début de saison et également affichée au local du Club. Il est possible de 

faire des demi-journées de bénévolat. En fin de saison, le chèque vous sera remis ou sera détruit si les heures 

de bénévolats ont été complétées. Sinon, le chèque sera déposé et l’argent utilisé au bénéfice du club et de vos 

enfants. 

 

Pour le bon déroulement des activités, il est très important que chacun respecte son engagement et se 

présente le jour prévu. Si toutefois, une personne était dans l’impossibilité de se présenter, celle-ci doit 

aviser dans un délai raisonnable et il est de sa responsabilité de prévoir un remplaçant. Dans le cas 

contraire, il sera signalé comme n’ayant pas complété ses heures de bénévolat. 

 

B. Obligatoire lors des entraînements 

 

Aux tâches assignées s’ajoute pour chaque parent présent aux entraînements, la participation à la mise en place 

ou au retrait des matelas. Pour ceux et celles qui auraient des restrictions physiques, des tâches légères en lien 

avec ces activités sont aussi disponibles, soit la manipulation des chariots et des petits matelas.  

Plus nous sommes de parents à y participer, plus les patineurs peuvent bénéficier de la totalité de leurs heures 

de glace. Avec l’aide de plusieurs parents, il en prendra moins de 5 minutes pour la pose ou le retrait de 

l’ensemble des matelas. Un plan avec l’emplacement de chaque matelas est accroché aux chariots de remisage. 

Vous pouvez toujours poser des questions aux entraîneurs qui sont toujours présents lors de la pause ou du 

retrait des matelas. Des caoutchoucs antidérapants sont aussi disponibles au local du Club pour ceux qui le 

désirent (question de sécurité). Ne pas oublier de bien nettoyer vos bottes avant de marcher sur la glace. 
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C. Bénévolat libre 

 

Pendant l’année, le club a souvent besoin d’aide pour diverses tâches. Le club peut donc solliciter les parents et 

patineurs selon les besoins. Chacun est libre d’y participer. Ex. : organisation de l’activité de Noël ou de fin 

d’année.  

D. À qui s’adresser pour les questions 

Vous pouvez adresser vos questions au responsable du bénévolat ou à tout autre membre du CA lors des 

entrainements ou par courriel : cpvstefoy@hotmail.com. 

 

4. ACTIVITÉS ANNUELLES 
 

A. Noël 

Chaque année le Club organise une activité pour souligner Noël. Vous serez informé via votre courriel environ 

un mois à l’avance. Cette activité se tient généralement à la mi-décembre. 

B. Fin d’année 

Chaque année, le club organise une activité pour célébrer la fin de la saison. Cette activité à généralement lieu 

vers la fin avril. À cette occasion, le club en profite pour tenir son assemblée générale où les nouveaux membres 

du CA sont nommés. De plus, on en profite pour souligner les exploits de toutes sortes de nos patineurs. À cette 

occasion, des mentions et des trophées sont remis aux patineurs. 

C. Défi patineurs 

Environ une fois dans l’année, nous tentons de tenir une activité où les patineurs sont invités à se surpasser. Ils 

doivent faire le plus grand nombre de tours en 50 minutes. Chacun a son objectif et tente de le vaincre, ce qui 

devient de plus en plus difficile chaque année. On parle de 150 à 200 tours pour certains. 

 

5. ORGANISATION DES GROUPES D’ENTRAINEMENTS 
 

A. Quels sont les groupes : 

Nous avons généralement 4 à 6 groupes d’entrainement (de débutant à avancé), variant selon le nombre 

d’inscription, et qui peuvent, selon les besoins, être subdivisés en sous-groupes. 

B. Quand et comment sont conçus les groupes : 

Des groupes d’entraînement seront formés provisoirement au début de la saison. Ce classement provisoire sera 

basé entre autres sur les performances et habiletés des patineurs de l’année précédente. 

Les deux premières semaines d’entraînement serviront à évaluer les habiletés des patineurs pour la formation 

officielle des groupes pour la première partie de la saison soit jusqu'à la fin décembre.   

mailto:cpvstefoy@hotmail.com?subject=Courriel%20en%20provenance%20du%20site%20Internet
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La première semaine d’octobre, l’équipe procédera à la formation des groupes, prenant en considération les 

critères suivants : la vitesse des patineurs, l’âge des patineurs, les groupes de compétitions, la fréquence 

d’entraînement des patineurs, le nombre potentiel de patineurs dans chaque groupe, les principes du 

développement de l’athlète et les heures de glace disponibles. Une fois complété, chaque patineur recevra une 

confirmation lui indiquant le groupe dont il fera partie.  

Les groupes seront fixes jusqu’à la fin décembre.   Les entraîneurs pourront toutefois exceptionnellement 

proposer des modifications. Ces modifications devront être présentées et approuvées par le responsable des 

entraîneurs. 

La même procédure sera suivie pour la session d’hiver. Seuls les patineurs qui changent de groupe en seront 

avisés. Aux critères de formation des groupes pris en considération pour la création des groupes pour la première 

partie de l’année, s’ajoute celui de la continuité entre la première partie et la deuxième partie de la saison. Ces 

nouveaux groupes seront fixés jusqu’à la fin de la saison. Encore une fois,  les coaches pourront de façon très 

exceptionnelle proposer des modifications pour des cas spéciaux. Ces modifications devront être présentées à 

et approuvées par le responsable des entraîneurs. 

C. Question sur les groupes : entraîneurs et responsable des entraineurs 

Si en cours d’année, des parents ont des interrogations, des commentaires, des demandes à formuler 

relativement à l’appartenance de son enfant dans un groupe, il devra mettre le tout par écrit et envoyer sa 

demande par courriel à l’adresse du club (cpvstefoy@hotmail.com) en prenant soins d’indiquer en objet 

« Question sur les groupes ». Le responsable des entraîneurs en collaboration avec les entraîneurs étudiera 

la demande et formulera une réponse écrite, qui sera retournée au parent par courriel. 

6. ÉQUIPEMENT 
 

A. Vocabulaire utile : 

Skin :  combinaison élastique que portent les patineurs 

Banane :  courbe parabolique de la lame vers l’intérieur du tournant 

Berceau :  courbe de la lame de bas en haut (comme un berceau) 

Gig (prononcer « djigue ») : support pour aiguiser les patins 

Burin :  petit couteau pour aiguiser le patin 

 

B. Équipement obligatoire 

Deux documents ont été préparés pour vous afin de vous aider à connaître les pièces d’équipement qui sont 

obligatoires selon le niveau de compétition de votre enfant. Vous trouverez sur le site du club dans les menus 

déroulants « École de patin » et « patin de vitesse » un document intitulé « Équipement» afin de vous aider. 

Toutefois, n’hésitez pas à faire appel aux entraîneurs pour toute question concernant l’équipement. 

 

 

 

mailto:cpvstefoy@hotmail.com?subject=Courriel%20en%20provenance%20du%20site%20Internet
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C. Achat  

Neuf : 

Il est possible de vous procurer tout l’équipement (sauf les skins) chez les détaillants suivants: Marchands de 

vitesse, Nagano Skate, Devault La Source du Sport à Montréal ainsi qu’à la boutique Apogée sport de Québec. 

Vous pouvez aussi passer une commande via leurs sites internet respectifs. 

Une paire de patins et lames entrée de gamme vous coutera environ 600 $. Les gants environ 50 $. Une centaine 

de dollars pour un casque. 

Vous pouvez vous procurer les protèges genoux, les protèges tibias, les lunettes & le protège-cou dans à peu 

près tous les magasins de sport ainsi que dans la plupart des entreprises mentionnées ci-dessus. 

Pour vous procurer les skins, il faut attendre que le club passe une commande. Nous faisons généralement une 

commande en début de saison de façon à avoir l’équipement pour les premières compétitions. Une autre 

commande est aussi généralement faite en janvier. 

Usagé : 

Au début de chaque saison, des tables sont disponibles si vous désirez vendre votre équipement usagé. 

Informez-vous auprès d’un membre du CA. 

Tout au long de la saison, les patineurs peuvent vendre de l’équipement usagé (skin, manteau, patin, casque…) 

en affichant les items sur le babillard près du bureau du club ou par Facebook. Demandez à un membre du CA. 

D. Subvention des skins 

Le club subventionne partiellement l’achat des skins anti coupure pour les patineurs interrégional, provincial et 

élite. Le club rembourse une partie du montant de l’achat d’un premier skin aux couleurs du club (les montants 

peuvent varier. Encore une fois informez-vous auprès d’un membre du CA). 

E. Location des patins et lames 

Pour ceux qui ne veulent pas acheter les patins ou les lames, le club offre un service de location. Pour un prix 

relativement modique pour une saison complète, vous avez une très bonne paire de patins et de lames mises en 

état par notre entraineur-chef. Les tarifs sont disponibles auprès des entraîneurs  ou d’un membre du CA.  

F. Entretien des lames  

Les lames de patinage de vitesse sont extrêmement fragiles. Il faut donc en prendre un soin jaloux. De plus, ils 

sont le seul contact du patineur avec la glace. Pour une bonne performance, du plaisir et de la sécurité il est 

important qu’elles restent en très bon état. Voici donc quelques consignes d’usage : 

- En tout temps on doit porter les protèges lames en plastique pour marcher. 

- Après chaque pratique les lames doivent être essuyées complètement et rangées dans les 

protèges lames en tissu pour le transport pour éviter les bris et la rouille. Il ne faut absolument pas 

remettre les protèges-lames en plastique  parce qu’ils feraient rouiller la lame 
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- Les lames doivent être aiguisées à la main. Il est possible de le faire soi-même. Le club met à la disposition 

des patineurs/parents, les outils pour aiguiser. Quand vous maitrisez la technique, 10 minutes suffisent 

pour aiguiser. Toutefois au début, il est possible que l’opération prenne une heure… !   On recommande 

aussi de toujours faire vérifier votre travail par des parents, patineurs, coaches connaisseurs. Il en va de 

la sécurité et du plaisir du patineur sur la glace !  

- Vous pouvez aussi utiliser le service d’aiguisage offert par les coaches du club. Un aiguisage vous coutera 

10 $. Il faut toutefois prévoir le temps nécessaire pour permettre l’aiguisage avant la prochaine pratique 

ou compétition.  

- L’aiguisage, si les lames sont toujours bien protégées, peut être bon pour quelques pratiques. Malgré cela, 

il se peut que du sable sur la glace, un coup de patin d’un autre patineur en pratique ait altéré l’aiguisage. 

Il faut donc vérifier régulièrement. Si vous n’êtes pas certain si les lames doivent être aiguisées, demandez 

à un parent d’expérience ou à un entraîneur.   

- Il faut éviter de cogner les lames contre tout objet dur puisqu’elles pourraient tordre ou casser. 

 

G. Vêtements du club 

Vous pouvez acheter divers vêtements aux couleurs du club. Ces accessoires aident à promouvoir le sentiment 

d’appartenance au groupe. Le club passe environ deux commandes par année soit en début de saison et en 

janvier. Informez-vous ! 

H. À qui s’adresser pour les questions 

Pour toute question concernant l’équipement, vous pouvez vous adresser à vos entraîneurs ou au membre de 

votre CA responsable de l’équipement. Vous pouvez aussi parler aux parents expérimentés ou écrire un courriel 

au club. Il sera redirigé vers quelqu’un qui sera en mesure de vous répondre. 

7. LES COMPÉTITIONS ET… CE QU’ELLES APPORTENT 

Les compétitions ne sont pas destinées seulement à développer l’esprit compétitif chez nos jeunes. Ces moments sont 

surtout l’occasion pour l’enfant (et les parents !) d’apprendre à gérer leur stress, à se centrer sur leur performance, à 

faire de nouvelles connaissances et aussi d’apprendre à perdre et à gagner. 

Dans un esprit convivial, nos patineurs sont appelés à courser entre eux et avec les patineurs des autres clubs de la 

région. Les groupes sont la plupart du temps composés d’une dizaine de patineurs selon leur temps (voir annexe 1 à 

la fin de ce guide si c’est votre première compétition).  
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A. Catégorie d’âge  

La catégorie d’un patineur est fonction de l’âge de ce dernier au 1er juillet de la saison en cours. Certaines catégories 

peuvent être jumelé ex. 6-7 ans.  

Catégories d’âge Ancienne nomenclature FPVQ 

5 ans Novice 

6 ans Minime 

7 ans Minime 

8 ans Benjamin 

9 ans Benjamin 

10 ans Cadet 1 

11 ans Cadet 2 

12 ans Juvénile 1 

13 ans (Junior C ISU) Juvénile 2 

14 ans (Junior C ISU) Junior 1 

15 ans (Junior B ISU) Junior 2 

16 ans (Junior B ISU) Intermédiaire 

17 ans (Junior A ISU) Intermédiaire 

18 ans (Junior A ISU) Sénior 

19 ans (Néo sénior B ISU) Sénior 

20 ans (Néo sénior B ISU) Sénior 

21 ans (Néo sénior A ISU) Sénior 

22 ans (Néo sénior A ISU) Sénior 

23 ans (Sénior ISU) Sénior 
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B. Réseaux de compétitions coute piste 

Le réseau de compétitions est divisé en quatre grands groupes. Il y a 5 compétitions pendant l’année et une 

compétition de fin d’année : 

 - Le régional (voir annexe 1 à la fin de ce guide si c’est votre première compétition) : tous les patineurs 

de 6 à 13 ans peuvent y participer. À partir de 10 ans, les patineurs ayant réalisé les temps standards 

pour le réseau de compétition interrégional n’ont plus accès au niveau régional. Les 5 ans sont invités à 

participer à la dernière compétition de l’année seulement. La province est divisée en 5 régions. Les 

compétitions régionales ont lieu dans la région immédiate de Québec. Pour les courses, les patineurs sont 

classés en groupe de 10 patineurs de la même force, peu importe l’âge. La compétition de fin d’année, 

« Le festival des vives lames », est une compétition qui regroupe tous les patineurs de la province. À cette 

compétition les patineurs patinent avec des patineurs de leur âge. 

 - l’interrégional : Tous les patineurs de 10 à 13 ans (10 à 12 ans pour les filles) qui ont fait les standards. 

La province est divisée en 3 régions : l’ouest, le centre et l’est. Le club fait partie de l’Est. Pour les courses, 

les patineurs sont classés en groupe de 20 patineurs de la même force, peu importe l’âge. Il y a deux 

compétitions de fin d’année. Le « championnat Québécois par catégorie d’âge » regroupe les 16 meilleurs 

patineurs de chaque région par catégorie. L’autre compétition regroupe tous les autres patineurs et les 

divisent en deux régions soit « la finale de l’Est » (notre club) et «  la finale de l’ouest ». Lors de ces 

championnats de fin de saison, les patineurs patinent avec des patineurs de leur âge.   

 - le provincial : Tous les patineurs 13 ans féminins et plus et 14 ans masculin et plus. Malgré ce que son 

nom laisse présager, la province est divisée en deux régions : l’est et l’ouest. Le club fait partie de l’est. 

Pour les courses, les patineurs sont classés en groupe de 20 patineurs de la même force, peu importe 

l’âge. Il y a deux compétions de fin d’année. Le « championnat québécois par catégorie d’âge » regroupe 

les 16 meilleurs patineurs de chaque région par catégorie. L’autre compétition, « le championnat 

Québécois » regroupe tous les autres patineurs. Lors de ces championnats de fin de saison, les patineurs 

patinent avec des patineurs de leur âge.   

 - l’élite : Tous les patineurs junior et plus qui se sont classés selon les critères de sélection (voir le site de 

la FPVQ dans la section règlements). On y retrouve les meilleurs patineurs de la province, certains de 

niveau national. 

 

C. Réseaux de compétition longue piste 

Cette section sera revue et ajoutée après la construction du centre de glace 

 
D. Calendrier des compétitions 

Le calendrier complet des compétitions se trouve sur le site de la FPVQ, dans la section compétition/calendrier. 

Plusieurs communications vous seront acheminées durant l’année pour vous indiquer les compétitions à venir et 

les dates d’inscription. 
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E. Méthode d’inscription aux compétitions  

L’inscription aux compétitions se fait via le site web de la FPVQ dans la section compétition/inscription en ligne 

ou pour le niveau régional dans la section club/association régional/Québec . En général la date limite pour 

s’inscrire est 2 semaines avant la compétition. L’inscription se fait par carte de crédit. 

F. Trucs et astuces 

Voici quelques trucs du métier pour vous aider à mieux vivre vos compétitions : 

-   apporter des collations santé (fruits frais, séchés, fromage, jus de fruits, etc.) car les journées sont exigeantes 

et les choix offerts dans les arénas sont peu adaptés aux besoins des patineurs. 

- un dîner est à prévoir si la compétition dure toute la journée puisque des fois le temps est trop court pour 

pouvoir sortir manger à l’extérieur. 

- apporter un séchoir et du linge de rechange (sous vêtement). Lors d’une chute, il n’est pas rare qu’un patineur 

ressorte complètement trempé. Il est alors agréable de pouvoir se changer ou au moins temporairement le 

temps de faire sécher le tout. 

- un crayon et un calepin peuvent être utiles pour suivre les résultats et temps réalisés. 

- Apporter des espadrilles pour permettre au patineur de faire un bon réchauffement avant chaque course. 

- Apporter une couverture pour suivre les courses au chaud. Certains arénas sont très froids. 

- La liste des participants et des vagues de la première course sont généralement disponible le jeudi précédent 

la compétition sur le site de la Fédération de patinage de vitesse (sauf pour le circuit régional) 

 

G. Déroulement 

Les règles de fonctionnement sont déterminées par la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Vous 

trouverez les règlements et le guide de compétition complets sur leur site www.fpvq.org 

Voici toutefois certaines informations peuvent être utiles pour commencer : 

Les compétitions durent généralement 1 journée pour les réseaux régional et interrégional et 2 jours ou plus pour 

les autres circuits. Les patineurs font généralement 3 distances. Pour chacune des distances, les patineurs font 

des qualifications et des finales. Pour certaines courses, si le nombre de patineurs le justifie, des demi-finales 

seront ajoutées entre les qualifications et les finales. Pour les longues distances, les patineurs iront directement 

en finale.   

Pour chaque course, les patineurs sont classés par vague (groupe de 5 ou 6 patineurs pour une course) selon 

leur classement dans leur groupe (en fonctions du classement de l’année précédente, de l’année en cours ou de 

la compétition en cours). Avant chaque course, à l’appel des patineurs, le patineur reçoit un bonnet numéroté qui 

indique sa place sur la ligne de départ. Cet ordre est déterminé au hasard. 

http://www.fpvq.org/
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Tous les patineurs font une finale. Pour accéder à la finale A, des critères sont déterminés d’avance. Par exemple, 

le premier de chaque course de qualification sera classé pour la finale A en plus du patineur le plus rapide parmi 

tous les 2e des courses de qualification. Les patineurs qui ne font pas la finale A sont classés par leur temps (du 

plus rapide au moins rapide) dans les autres finales finale B, C, D, etc.). 

Un pointage est accordé à chaque patineur en finale. Ces points s’additionnent pour déterminer le classement 

final de la compétition. 

H. À qui s’adresser pour les questions 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au responsable des entraîneurs ou à l’entraîneur chef. Vous 

pouvez aussi parler aux parents expérimentés ou écrire un courriel au club. Il sera redirigé vers quelqu’un qui sera 

en mesure de vous répondre. 

8. COMMANDITAIRES 

Nous offrons la possibilité de mettre des banderoles qui représentent les entreprises qui nous offrent une commandite 

sur les matelas de protection. Ceci servira à supporter le financement de nos activités telles que l'achat de patins et 

lames, la réparation et renouvellement des matelas de protection ou d’équipement, etc. 

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou si vous avez des contacts auprès de diverses entreprises, nous serions 

heureux que vous puissiez les solliciter et le CA s'occupera de faire faire une banderole au logo de l'entreprise ou du 

donateur. Toutes les sommes amassées sont dépensées au bénéfice des patineurs. 

 D’autres possibilités de visibilité accrue s’offrent aux entreprises désireuses de fournir une commandite.  Pour toute 

question, vous pouvez écrire un courriel au club. 

9. TRACÉS  

Tracé de 85 mètres, 100m, 111m 

Vous pouvez retrouver les schémas des différents tracés de courte piste sur le site www.fpvq.org dans la section 

Documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpvq.org/


CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

Guide à l’intention des parents – saison 2019-2020 
 

 11 

Révisé le 2019-09-10 

MM 

Annexe 1 

 

 

LES COMPÉTITIONS RÉGIONALES COURTE PISTE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

Présentation 

Ce document vous aidera à éclaircir certains points lorsque vous participerez à une première compétition régionale courte piste. 

Il touche aux règlements, au système de pointage et quelques conseils seront prodigués tout au long de ce petit guide.  

 

Dans la saison de patin de vitesse, vous aurez la possibilité de vous inscrire à 4 compétitions régionales courte piste 

et à la compétition nommée « Festival des vives lames » à la fin de l’année.  

Endroits 

Les compétitions régionales courte piste se déroulent habituellement aux endroits suivants :  

-Québec (Duberger)  

-Portneuf (Donaconna),  

-Ste-Foy  

-Lévis 

La compétition « Festival des Vives Lames » de fin d’année peut avoir lieu partout au Québec. 

 

Les compétitions… Ce qu’elles apportent 

Les compétitions ne sont pas destinées seulement à développer l’esprit compétitif chez nos jeunes. Ces moments 

sont aussi l’occasion pour l’enfant (et les parents !) d’apprendre à gérer leur stress, à se centrer sur leur 

performance, à faire de nouvelles connaissances en plus d’apprendre à perdre et à gagner.  

Dans un esprit convivial, nos patineurs sont appelés à courser entre eux et avec les patineurs des autres clubs de la 

région. Les groupes de course sont la plupart du temps composés d’une dizaine de patineurs d’un calibre semblable, 

sans égard à leur âge. 

Suggestion 

Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les compétitions. Le club vous suggère de participer à au moins 2 

compétitions régionales si vous commencez, mais vous pouvez aussi participer à toutes les compétitions au cours 
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de l’année si votre enfant apprécie. Votre enfant aura la chance de sortir de sa zone de confort en mettant ses 

habiletés en patinage de vitesse à l’épreuve avec des patineurs de sa force des autres clubs de la région, ce qui 

l’aidera grandement à progresser dans ce sport. 

Inscription 

Votre club enverra une communication courriel pour vous indiquer la date de la compétition et la date limite 

d’inscription  sur le site de la FPVQ pour la compétition mentionnée (voir section E du guide à l’intention des parents 

pour l’inscription sur le site de la FPVQ). Cette date est la date limite à laquelle vous pouvez procéder à une 

inscription. Après cette date, le CPVSF ne fera aucune démarche pour l’inscription d’un nouveau patineur à la 

compétition. 

Le coût pour une compétition régionale est habituellement autour de 25$ par compétition. Ce montant revient au club 

hôte de la compétition et à l’association régionale, histoire de payer les frais relatifs à la tenue d’une compétition 

(nourriture des bénévoles, médailles et déplacement des officiels). 

 

Déroulement 

Le jeudi ou le vendredi précédant la compétition, vous allez avoir accès aux groupes de compétition. Le nombre de 

groupes varie selon le nombre d’inscriptions reçues. L’horaire de la compétition et le groupe auquel votre enfant sera 

assigné vous sera donc disponible. Habituellement, il y a environ 100 à 125 patineurs par compétition, divisés en 

groupes d’environ 10 personnes. Les groupes sont formés en fonction de la vitesse de votre enfant. 

Vous devrez prévoir des collations et un diner pour votre famille, car ce sont de longues journées.   

Vous devrez habituellement vous présenter à 7h le matin au lieu de la compétition et la compétition prend fin vers 

14h30 – 15h.  

Il y a tout d’abord un échauffement de 10 minutes par groupes de 15 à 30 patineurs.  La compétition débute ensuite 

vers 8h15. Les patineurs prendront part à 5 courses, soit 2 courses de type qualification et 3 courses de type finales. 

Les courses de qualification sont courues par des groupes de 5 patineurs et les finales sont courues par des groupes 

de 5 ou 6 patineurs. 

 

Courses 

Il y a habituellement 10 patineurs par groupe. Les 10 patineurs sont divisés en 2 sous-groupes de 5 patineurs 

appelés vague A et vague B. Les courses de type qualification servent à départager les patineurs qui feront la finale 

A (celle qui donne le plus de points). D’habitude, c’est une formule 2+3, c’est-à-dire que les 2 premiers de chaque 

vague et les 3 meilleurs temps  au global font la finale A des courses. Les patineurs non admissibles à la finale A font 

la finale B. 
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Il y a 3 distances à parcourir, habituellement 200m, 400m et 300m (800 m pour le groupe 1, le groupe des plus 

rapides). L’ordre des courses est fait ainsi :  

1-Qualification 1 ère distance 200m (400m pour le groupe 1) 

2-Finale 1 ière distance (A ou B selon résultat qualification)  

3- Qualification 2 ième distance 400m (800m pour le groupe 1) 

4-Finale 2 ième distance (A ou B selon résultat qualification)  

 5-Finale (A ou B selon les points accumulés durant toute la compétition) pour la dernière course (300m). 

Tel que mentionné, pour la dernière course, on passe directement en finale et c’est le nombre de points que chaque 

patineur a réussi à obtenir dans les 2 finales précédentes qui détermine ceux qui patineront en finale A ou en finale 

B. Il arrive qu’en cas d’égalité, on puisse faire partir 6 patineurs en finale A. 

Il est très avantageux côté points de faire la finale A. C’est elle qui donne le plus de points et plus le patineur a de 

points, plus il a de chances de médailles.  

Voici la répartition des points de la finale A : 

1ère place : 1000 points 

2è place : 816 points 

3è place : 666 points 

4è place : 543 points 

5è place : 443 points 

Voici la répartition des points de la finale B : 

 1ère place : 362 points  

2è place : 295 points 

3è place : 241 points 

4è place : 196 points 

5è place : 160 points 

 

Comme vous pouvez le constater, les patineurs faisant partie de la finale A raflent beaucoup plus de points que ceux 

de la finale B. 
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Pendant une course, les patineurs doivent toujours rester à l’extérieur des bornes noires et éviter de bousculer les 

autres patineurs, sous peine de disqualification. 

Lorsqu’un patineur est disqualifié, son temps n’est pas pris en considération. Il est simplement considéré comme s’il 

était arrivé le dernier de sa vague aux fins du calcul des points.  

 

Officiels 

Différents officiels relevant de la fédération de patinage de vitesse du Québec seront présents à la compétition. 

D’habitude, ils sont 2 officiels de départ et 3 officiels sur la glace. Ce sont des personnes bénévoles qui veillent au 

bon déroulement de la compétition. 

 

Officiel de départ 

Son rôle est de donner le départ et de s’assurer que tous les patineurs respectent la procédure de départ.  

En termes de procédure de départ, les patineurs doivent suivre les indications de l’officiel. Lorsque sera le temps de 

démarrer la procédure de départ, l’officiel dira : « à la ligne de départ ». Il faut que le patineur s’avance à la ligne de 

départ debout. Il ne doit pas toucher à la ligne, sous peine de faux départ. Ensuite l’officiel de départ dira : « Prêt ». 

Là il est temps de prendre la position de départ. Le patineur doit attendre le « beep » de départ pour partir sa course. 

 

L’officiel de départ a aussi pour rôle de rendre les patineurs à l’Apex, c’est-à-dire le point le plus éloigné du premier 

virage (3è borne noire ou marqueur). Si avant l’Apex il y a contact entre patineurs et chute, il y aura une reprise de la 

procédure de départ. C’est l’officiel de départ qui décide le tout. 

Faux départ  

Chaque vague de course a droit à un (1) faux départ. Lorsqu’il y a un faux départ, l’officiel de départ avertit les 

patineurs de la vague qu’il y a eu un faux départ. S’il y a un 2e faux départ, peu importe le patineur qui a fait le 

premier faux départ, le patineur fautif qui fait le deuxième faux départ est sorti de la course. S’il y a un 3e faux départ, 

encore là, le patineur fautif est sorti de la course et ainsi de suite. 

 

Officiels sur la glace 

Les officiels de glace ont pour rôle de veiller au bon déroulement de la course et ils peuvent prendre des décisions 

comme disqualifier un patineur qui a fait de l’obstruction auprès d’autres patineurs ou avancer un patineur qui a subi 

de l’obstruction en finale A. 

Les décisions des officiels ne peuvent être renversées. S’il y a des réclamations, il faut toujours passer par les 

coaches qui peuvent aller discuter avec les arbitres. 

On ne peut pas soumettre une reprise vidéo pour prouver quoi que ce soit. 



CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY 

Guide à l’intention des parents – saison 2019-2020 
 

 15 

 

Trucs et astuces  

Voici quelques trucs du métier pour vous aider à mieux vivre vos compétitions : 

-   apporter des collations santé (fruits frais, séchés, fromage, jus de fruits, etc.) car les journées sont exigeantes 

et les choix offerts dans les arénas sont peu adaptés aux besoins des patineurs. 

- un dîner est à prévoir. Les compétitions durent une bonne partie de la journée et généralement,  le temps du 

dîner est trop court pour pouvoir sortir manger à l’extérieur. 

- apporter un séchoir et du linge de rechange (sous vêtement). Lors d’une chute, il n’est pas rare qu’un patineur 

ressorte complètement trempé. Il est alors agréable de pouvoir se changer ou au moins temporairement le 

temps de faire sécher le tout. 

- un crayon et un calepin peuvent être utiles pour suivre les résultats et temps réalisés. 

- Apporter des espadrilles pour permettre au patineur de faire un bon réchauffement avant chaque course. 

- Apporter une couverture pour suivre les courses au chaud. Quelquefois certains arénas sont très froids. 
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Check- list patin de vitesse- Compétition  

Équipement  
Lunettes avec attaches  
Protège-cou  
Protège-tibias  
Skin  
Combinaison anti-coupures (facultatif au régional)  
Gants  
Protège-genou  
Protège-chevilles anti-coupure (tubes)  
Bas (anti-coupures)  
Patins (bien aiguisés)  
Couvre-lame en tissus  
Protège-lame en plastique  
Guenille / serviette (pour essuyer les lames)  

Accessoires  
Epipen, Advil junior  
Séchoir  
Sous-vêtements rechange  
Bas rechange  
Lunch et collations  
Eau (plusieurs bouteilles)  
Livres ou jeux  
Couverte ou coussin (gradins aréna)  
skin rechange (si possible)  
Espadrilles  
Kit d’aiguisage (Jig + Pierres)  
Lunettes ou verres de contact  
Calepin de note et crayon  

Ajouts pour longue piste extérieur  
Lifa  
Tuques  
Gants chauds  
Manteaux  
Bas chauds  
col chaud qui couvre bien le bas du visage   
Thermos boisson chaude  


