LE CPA Québec
 (Club ou région)

ANNONCE LA TENUE DE
La compétition de synchronisme  Constance Bélanger
 (Nom de la compétition) 
06-01-07
 (Dates)

Cette compétition s’adresse uniquement aux patineurs admissibles, membres en règle de Patinage Canada.

C’est une compétition de patinage synchronisé et 
les 18 régions du Québec sont invitées.

Président(e) comité organisateur :  Constance Bélanger
 # Téléphone : 418-621-0782   Courriel : constance@lavalbelangerchauffage.com
Président(e) de la compétition :  # Téléphone :    Courriel : 
Représentant technique : 
Contrôleur en chef : Réjean Lebel
Contrôleur d’ordinateur : Murielle Foucault
LA FÉDÉRATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUÉBEC

NO DE SANCTION :    S-06-062

NOM DU CLUB HÔTE : CPA Québec
ADRESSE : 524 Plante,  Québec      G1M 1S9
COURRIEL : nathalie466@sympatico.ca
Cette compétition est sanctionnée par Patinage Canada et est assujettie aux règlements de cette association.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.0	 Endroit
La compétition se tiendra à :
GLACE 1	GLACE 2
Peps de l’Université Laval					Idem 
Cité universitaitre	
Rue du Séminaire	
Ste-Foy    G1K 7P4	
Téléphone : 418-656-2131 ext. 4976	Téléphone : 
2.0 Dimensions de la patinoire
Les dimensions de la surface glacée sont de 	Glace 1 200X85
	Glace 2 
3.0 Responsabilités
Patinage Canada, la Fédération et le comité des clubs hôtes n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou blessures subis par les patineurs. Comme condition et en considération de leur participation, tous les concurrents ainsi que leurs parents ou tuteurs acceptent d’assumer les risques de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété de la compétition, et renoncent à toute réclamation contre les officiels, Patinage Canada, la Fédération et les clubs hôtes; l’inscription n’est acceptée qu’à cette condition.
4.0 Conduite des concurrents
1)	Les concurrents sont tenus d’obéir implicitement aux instructions des officiels chargés de la compétition.
2)	Tout concurrent qui, directement ou indirectement, s’exprime de façon inconvenante à l’endroit des officiels ou de leurs décisions ou quant aux notes des juges, peut-être suspendu et/ou exclu de toute compétition subséquente.
5.0 Restrictions
Aucune restriction

6.0 Inscriptions
Un formulaire d’inscription dûment complété et signé doit être soumis par chaque patineur désirant s’inscrire à une ou plusieurs catégories. Aussi, les équipes devront compléter les formulaires prévus à cette fin. Les formulaires ainsi que le paiement complet des droits d’inscription devront être oblitérés AU PLUS TARD LE 1er décembre 2006 à l’adresse suivante :
	Constance Bélanger
	1188 Carré du Jaspe
	Québec (Québec)
	G2L 3H2

Les inscriptions présentées après la date limite fixée dans l’avis de compétition ne peuvent être acceptées qu’au choix du comité chargé de la compétition.
7.0 Date limite d’âge
Le 1er juillet 2006 pour les patineurs de catégorie compétition.
8.0 Frais d’inscriptions
 $ par événement
8.00 $ par athlète
65.00 $ par équipe
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Compétition de synchronisme Constance Bélanger  et datés au plus tard le 1er décembre.
Aucun chèque postdaté après le 1er décembre ne sera accepté

Les droits d’inscription ne sont remboursés que si la compétition n’a pas lieu ou si l’inscription est retirée avant la date limite.
Des frais de 20.00 $ seront appliqués sur les chèques sans provision.
9.0 Musique
Chaque équipe devra fournir deux (2) cassettes ou CD lors de l’enregistrement.
10.0 Enregistrement
Toutes les équipes devront s’inscrire aussitôt arrivés à l’aréna où ils patinent, au moins une heure avant le début de leur épreuve. Ils remettront aux responsables leurs deux (2) cassettes ou CD. Le nom, la catégorie, la priorité (1 ou 2) et la durée du programme doivent apparaître clairement sur chacune des cassettes ou CD. Le tout sera sous la responsabilité des préposés à la musique jusqu’à la fin de la compétition.
Les entraîneurs membres de Patinage Canada et certifiés selon les exigences devront s’enregistrer et présenter la carte photo (obligatoire).

11.0 Frais d’admission
Adulte : 7.00 $	Enfant : 3.00 moins de 12 ans $	Passe : $ 
Gratuit : moins de 5 ans
Le concurrent et un accompagnateur auront un laissez-passer pour le week-end lors de l’accréditation.
Le concurrent seulement aura un laissez-passer pour le week-end lors de l’accréditation.
Les compétiteurs et trois chaperons désignés par ceux-ci seront admis gratuitement.
Deux entraîneurs, par équipe, certifiés selon les exigences et membres de Patinage Canada seront admis gratuitement sur présentation de la carte photo (obligatoire).
12.0 Prix
Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque catégorie en conformité avec le règlement. Lorsqu’il n’y a que 2 participants à une épreuve, ces patineurs recevront un prix.
13.0 Trophée perpétuel
 Un trophée sera remis au club ayant accumulé le plus de points selon les critères du comité organisateur.
 Non applicable
14.0 Horaire de la compétition
Un horaire provisoire sera transmis
 À chaque participant après la date limite des inscriptions
 À chaque club d’appartenance après la date limite des inscriptions.
 À chaque équipe après la date limite des inscriptions.
 Peut-être disponible sur Internet à l’adresse : www.iquebec.com/arcsenciel

15.0 Formation des groupes
1	Les groupes seront formés par un tirage au sort, selon les règlements de Patinage Canada.
16.0 Vidéo
 Vidéo disponible sur place pour filmer votre enfant. Coût : à venir $
 Non applicable
17.0 Restaurants
 Il y aura un casse-croûte à l’aréna qui sera ouvert durant la compétition.
 Non applicable

18.0 Hébergement
HÔTEL OFFICIEL

19.0 HÉBERGEMENT

HÔTEL OFFICIEL :			Hôtel Plaza Québec
						3031, boul. Laurier
						Ste-Foy (Québec)
						Tél. :  (418) 658-2727


AUTRES HÔTELS
							
				HÔTEL QUÉBEC
						3115, avenue des Hôtels
						Sainte-Foy (Québec)
						G1W 3Z6
						Téléphone :  (418) 658-5120
						
						Hôtel Lindberg
						2815, boul. Laurier
						Ste-Foy (Québec)
						Tél. :  (418) 643-4975

						Auberge Sir Wilfrid Laurier
						3055, boul. Laurier
						Québec (Québec)
						Tél. :  (418) 651-2440

						Le Gîte inc.
	5160, Boul. Wilfrid-Hamel
						Québec 
 

