
RÈGLEMENTS DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ÉLAN 

SAISON 2021 – 2022 

 

Afin de permettre à tous de vivre d’agréables moments au sein du club, nous vous demandons de bien 

lire et de respecter les règlements ci-dessous. Merci de votre précieuse collaboration. 
 

 

LES PATINEURS AINSI QUE LEURS PARENTS S’ENGAGENT À RESPECTER LES RÈGLEMENTS DU CPA ÉLAN. 

 

LE NON-RESPECT DE CEUX-CI POURRAIT AMENER LE PATINEUR À ÊTRE EXPULSÉ DE LA PATINOIRE OU DE L’ARÉNA, 

ET MÊME À ÊTRE SUSPENDU DU CPA ÉLAN. 

 

TOUT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPA ÉLAN À L’AUTORITÉ NÉCESSAIRE POUR EXPULSER LA 

PERSONNE QUI NE RESPECTE PAS CES RÈGLEMENTS.  

 

POUR TOUS LES PATINEURS DU CLUB 

• Le respect des mesures sanitaires en vigueur est obligatoire;  

• Le port du casque de hockey homologué CSA est obligatoire pour tous les patineurs n’ayant 

pas réussi l’étape 5 (réglementation de Patinage Canada en vigueur depuis le 1er juillet 2011). 

Cette règle s'applique également lors des compétitions, qu'il s’agisse de solo ou de 

compétition par équipe, ainsi que du spectacle de fin d’année; 

• Le port de gants ou de mitaines est obligatoire (patinage plus); 

• Le port de jeans est défendu; 

• Les cheveux longs doivent être attachés en tout temps et ne doivent pas nuire à la vision du 

patineur (pas de cheveux devant les yeux). Ils doivent être attachés avec des élastiques ou des 

barrettes sécuritaires fixées solidement; 

• Ne pas porter de bijoux ou tout autre objet susceptible de tomber et de causer des blessures; 

• La gomme à mâcher et toute autre nourriture sont interdites sur la glace; 

• Un patineur qui fait une chute doit se relever rapidement; 

• Les portes de la patinoire doivent être tenues fermées en tout temps; 

• Ne pas s’asseoir sur la bande; 

• L’usage du cellulaire est réservé uniquement aux fins pédagogiques; 

• Utiliser et conserver un langage soigné et éviter toute vulgarité, que ce soit sur la glace, dans 

les chambres ou dans l’aréna.  Aucune remarque désobligeante à l’égard des autres 

(patineurs, parents ou entraîneurs) ne sera tolérée; 

• Respecter les autres patineurs et éviter de leur nuire (respecter les règles de circulation sur 

glace); 

• Quitter la glace dès la fin de la période d’entraînement, et ce, avant l’arrivée de la surfaceuse. 



 

 

POUR LES PARENTS DU PATINEUR DU PATINAGE PLUS 

 

• Les parents s’engagent à lire et à expliquer à leurs enfants le présent document, ainsi qu’à les 

informer des conséquences d’un non-respect; 

• Les parents ne doivent pas porter dans leurs bras des enfants ayant des patins; 

• Un seul adulte par patineur est admis dans la chambre; 

• L’adulte doit être de retour dans la chambre avant la sortie des patineurs afin de faciliter la 

circulation et de ne pas créer de bouchon devant la patinoire; 

• Pendant les périodes de patinage plus, les accompagnateurs doivent remonter dans les 

estrades dès le début des cours et ne doivent pas demeurer autour de la glace afin de ne pas 

perturber le bon déroulement des cours; 

• Ne pas interpeller les entraîneurs ou les assistants de programme lorsqu’ils sont en cours. Il 

est demandé d’attendre la fin des cours et de s’entretenir seulement avec l’entraîneur 

responsable du patinage plus. (Vous pouvez aussi discuter en tout temps avec les 

responsables du patinage plus sur place. Il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous 

renseigner.) 

 

 

 

POUR LES PATINEURS DU PRIVÉ  

 

• Aucun patineur ne peut accéder à la glace sans la présence d’un entraîneur ou d’un adulte 

responsable près de la patinoire;  

• Le patineur et son entraîneur sont responsables de s’assurer que les mouvements exécutés 

sont sécuritaires pour lui et pour les autres;  

• Les patineurs ne doivent pas demeurer stationnaires sur la glace, que ce soit pour parler ou 

pour regarder les autres; 

• Donner priorité au soliste avec musique, sans arrêter de patiner; 

• La musique des patineurs est jouée à leur demande et à tour de rôle, cependant, une priorité 

est accordée à l’élève en cours avec son entraîneur et, en second lieu, à celui n’ayant pas 

encore fait jouer sa musique depuis le début de l’entraînement. 

 

Au 3e avertissement pour manquement aux règlements, le patineur verra un avis écrit envoyé à ses 

parents, et une décision disciplinaire sera prise par le conseil d’administration du CPA élan. 

 

 

 

 

 

 

 L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 


