
    

 

SEMINAIRE REGIONAL 
19 ET 20 AVRIL 2014 

CENTRE SPORTIF SAINTE-FOY 

 

AVEC : BRIAN ORSER 

 
 

Et Paige Aistrop 

 
 
 

 

Site web : acparcnca.com 

Brian Orser est un entraîneur en simple qui a/ a 
eu entre autres comme élèves : 

• Yuzuru Hanyu 
• Yu-Na Kim 

• Javier Fernandez 
• Christina Gao 

Il a remporté les médailles d'argent aux Jeux olympiques 
d'hiver de 1984 et de 1988 ainsi que de nombreuses 
médailles lors des Championnats du monde de patinage 
artistique avec le titre mondial en 1987. 
 

Paige Aistrop est la co-créatrice du site 
MySkateCoach est spécialiste en pirouette et a 
coaché ou coach encore : 
• Nobunari Oda, Patrick Chan, Jeffrey Buttle  
• Elene Gedevanishvili, Nam Nguyen, Yu-Na Kim 
• Joey Russel, Tugba Karademir, Thomas Verner   
• Yuzuru Hanyu, Takeshi Honda, Javier Fernandez 
Elle enseigne autant aux patineurs débutants qu’aux 
athlètes olympiques. 
 
MODALITÉSMODALITÉSMODALITÉSMODALITÉS    ::::    

Cette activité s’adresse : 
 

 aux patineurs  de  Compétition : pré-juvénile à senior 
(incluant la catégorie sans limite) 

 aux patineurs  STAR : Pré-préliminaire à or.   
 Aux entraîneurs 
 Seuls les patineurs de la région sont acceptés.  Si des 

places restent disponibles, elles seront ouvertes dans 
un deuxième temps aux patineurs des autres régions. 

 

Des traducteurs seront sur glace avec les intervenants.  
Des activités hors glace auront aussi lieu durant la 
journée.    



INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    ::::    

Dates : 19-20 avril 2014  
Endroit : Centre sportif Sainte-Foy 

 
Horaire : 09h00-16h00 approx.  

 l’horaire sera placé sur le site de la régionale : 
acparcnca.com 

 l’horaire parviendra à chaque patineur et entraîneur 
par courriel 

 
Trois différents types de groupes sont ouverts : 

 1 groupe « A » qui aura 2 jours de séminaire (15 

places maximum, obligatoirement Novice et plus OU avec 
preuve (résultat d’événement) d’un double axel réussi en 
compétition (pas de <), OU membre du groupe A de l’élite 
régional, à moins qu’il reste des places, à ce moment, nous 
prendrons les pré-novice en ordre de résultat aux 
sections, puis ensuite les pré-novice par ordre d’inscription 
s’il reste encore des places)  

 2 groupes « B » qui auront 1 jour de séminaire (le 
samedi ou le dimanche, en fonction des disponibilités et 
inscriptions) (15 places maximum par groupe, 

obligatoirement pré-juvénile et plus, ou sénior bronze et 
plus, à moins qu’il reste des places, à ce moment les junior 
bronze, en ordre d’âge, seront acceptés)  

 2 groupes « C » qui auront 3/4 de jour de 
séminaire (le samedi ou le dimanche, en fonction des 

disponibilités et inscriptions) (17 places maximum par 

groupe,)  
 

Les critères de sélection pour l’acceptation dans les groupes le sont en 

fonction des tests passés.  Les tests doivent avoir été passés avant le 31 
janvier 2014 pour être reconnus aux fins de l’admissibilité à être accepté 
dans un groupe. Pour les catégories de compétition, c’est la participation 
à une compétition provinciale ou à la finale régionale qui sert pour la 
reconnaissance de l’admissibilité.  

COÛT D’INSCRIPTIONCOÛT D’INSCRIPTIONCOÛT D’INSCRIPTIONCOÛT D’INSCRIPTION    

GROUPE A : 260.00$ pour les 2 journées (les 15 
premiers inscrits seront acceptés dans ce 
groupe, premier arrivé, premier servi, les 
autres seront mis dans les groupes B)  SVP 
faire deux chèques un de 150.00$ et un de 
110.00$ pour faciliter les remboursements.  

 
GROUPES B : 140.00$ pour 1 journée (le patineur 

sera placé dans un groupe du samedi OU du 
dimanche, en fonction de son niveau de 
patinage et de son âge) 

 
GROUPES C : 100.00$ pour 1 journée (le patineur 

sera placé dans un groupe du samedi OU du 
dimanche, en fonction de son niveau de patinage 
et de son âge) 

 
 

ENTRAÎNEUR : 60$ pour la fin de semaine (10$ de 
rabais par patineur inscrit (un entraîneur par patineur).  
Les entraîneurs sont bienvenus sur la glace et dans les 
ateliers hors glace.  Ils pourront choisir les ateliers 
qu’ils désirent et assister aux deux journées de 
séminaire afin d’être présents pour leur(s) élève(s).  
 
 
 
 

 
 
 



DATEDATEDATEDATE    LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE     D’D’D’D’INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    ::::    

7777    MARSMARSMARSMARS    2020202011114444    
 

* Le paiement doit être effectué par chèque et  
Libellé à l’ordre de :   A.C.P.A.R.C.N.C.A.  (et en 
deux chèques dans le cas des inscriptions à 260$) 
 

* Envoyé à : Séminaire régional 
     7250 Le Mesnil 
  Québec,   G2K 1Y7 

 

Important : 
 Aucune inscription ne sera acceptée si le 
chèque est postdaté après le 7 mars 2014 
 

 Les inscriptions sont non-remboursables après 
la date limite. 

 

 L’Association régionale se réserve le droit 
d’annuler le séminaire si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant.  

 

Informations supplémentaires : 
 

Marie-Josée Hamel : 634-1617   (le soir seulement) 
Courriel : hamel.marie-josee@videotron.ca 
 

Henriette Dionne :688-3829 
Courriel : henriettedionne@videotron.ca 
 
    

Les places sont limitées 
Premier arrivé, premier servi. 

Inscrivez-vous rapidement    

Pour l’athlète une expérience enrichissante !! 

 

� Ne ratez pas votre chance d’assister à un 
séminaire avec un entraîneur de calibre 
mondial !!!! 

 
 
Le Séminaire est soumis aux règlements de Patinage 
Canada. Il n’est pas responsable des accidents, des 
défectuosités mécaniques, de la perte  d’objets ou 
autres. Pour être admis, les participants renoncent 
à toutes réclamations contre les organismes et 
bénévoles.  

 
 
 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    



  
 
 

FFFFORMULAIRE D’INSCRIPTIONORMULAIRE D’INSCRIPTIONORMULAIRE D’INSCRIPTIONORMULAIRE D’INSCRIPTION 
    

        
Nom :  ____________________________________________ _________ 

 
 

Adresse : _________________________________________ _________ 
 
  
___________________________Code postal :___________ _________ 
 
 
Tél. : ____________________No. Patinage Canada :___ ____________ 
 

 
*Courriel (obligatoire) _________________________________________ 
 
 
Date de naissance : _____________________Âge :_____ ___________ 
 
 
Club:______________________________________________ ________ 
 
  
*Niveau de compétition: ________________________________ 
 
 
Groupe souhaité :  A_______  B_______ C______ 
 

 
Plus haut saut réussi :  __________________________ ______________ 
  
 
Sauts pratiqués : _________________________________ ____________ 
 
 
Entraîneur :__________________________________________________ 
 
 
Courriel Entraîneur :__________________________________________ 
 

 

Signature d’un parent ou tuteur:________________________________  
 
Vous autorisez l’ACPARCNCA à utiliser les photos prises au séminaire 
pour son site web et pour la présentation de ses activités de 
développement à sa rencontre d’information annuelle. 


