
CHAMPIONNATS DE SECTION BMO-PATINAGE CANADA 2009 
 

ACCRÉDITATION DES ENTRAÎNEURS 
 
À tous les entraîneurs, 
 
Il me fait plaisir, au nom de la Fédération de Patinage Artistique du Québec et du comité organisateur des 
Championnats de section BMO, de vous inviter à procéder à votre accréditation le mercredi 5 novembre à 
l’aréna de Sainte-Foy. Une soirée sociale suivra l’inscription afin de bien débuter ce grand événement. 
 
Lors de cette soirée, une présentation sur le DLTA (développement à long terme de l’athlète), sera faite par 
Denis Beaudoin, membre du comité pilote de Patinage Canada. Il nous fera un résumé du travail déjà 
accompli et des prochaines étapes de ce grand projet. 
 
Profitons de cette rencontre pour  échanger entre nous tout en dégustant un léger goûter. 
 
 Voici l’horaire de cette soirée : mercredi 5 novembre 2008 

Aréna de Sainte-Foy 
18h30 à 20h00 accréditation 
20h00 à 21h00 DLTA (développement à long terme de l’athlète) : Denis Beaudoin 
21h00 à 22h00 léger goûter et social/inscription 

À savoir : 
L’accréditation des entraîneurs se fera uniquement à l’aréna de Sainte-Foy. 
 
Des itinéraires pour les trois sites seront disponibles à l’accréditation. 
 
Vous pourrez faire votre accréditation dès 6h30 le jeudi 6 novembre. 
 
Il y aura une salle de presse pour des entrevues avec les athlètes. N’hésitez pas à venir y faire un tour. Elle 
sera située à l’aréna de Sainte-Foy. 
 
Les athlètes qui se qualifient automatiquement pour l’Équipe du Québec pourront faire leur inscription à 
l’avance. L’horaire de ces inscriptions sera affiché bientôt sur le site de la FPAQ et aux trois arénas. 
L’inscription à l’Équipe du Québec se fera au Centre Communautaire Michel-Labadie. On vous invite à 
vous assurer que vos athlètes respectent les heures assignées afin d’éviter tout débordement. Merci à 
l’avance de votre assistance. 
 
À inscrire immédiatement à votre agenda; mercredi le 5 novembre… 
Au plaisir de vous y rencontrer, 

 
Michèle Godbout 
Représentante provinciale des entraîneurs 
2008.10.22 
 


