COMMUNIQUÉ
Le 24 avril 2022
Spécification pour la compétition Invitation Lanaudière du 29 avril au 1er mai 2022
Athlètes, Entraîneurs, Spectateurs.
Nous vous rappelons que vous devez respecter en tout temps les directives et mesures sanitaires
établies et reliées à la Covid-19. Le masque est requis en tout temps sauf lors de la prestation sur glace.
Aucun affichage d’ordre de départ ou de résultats dans l’aréna.
Consultez le site Internet www.patinagelanaudiere.com sous la rubrique compétition/Invitation pour :
• L’horaire
• Les groupes
• L’ordre de départ
• La feuille de contenu de programme (à imprimer)
Les athlètes devront s’inscrire 1 heure avant le début de leur évènement. Vous devez passer à
l’accréditation et remettre la feuille de contenu de programme pour les athlètes de compétition et les
STARS 5 à Or et pour ceux qui n’auraient pas transmis leur musique par courriel à :
arpal.music@hotmail.com , vous devrez fournir des CD ou une clé USB. Les parents ne sont pas admis
après l’accréditation ailleurs que dans les estrades. Pour les enfants de moins de 10 ans, il sera possible
d’accéder au vestiaire afin d’attacher les patins.
Après leur accréditation, les athlètes pourront s’échauffer à l’extérieur si la température le permet ou
dans l’aréna. Vous aurez accès à votre vestiaire seulement 20 minutes avant le début de votre groupe
d’échauffement. Le personnel de sécurité vous aidera dans vos déplacements. À l’entrée des vestiaires,
on vous indiquera où vous diriger. L’heure de votre accès au vestiaire sera déterminée selon de
déroulement de la compétition.
Effets personnels : Chaque athlète doit penser à apporter sa bouteille d’eau ainsi que ses mouchoirs.
Étant donné les consignes sanitaires en place, ces items ne seront pas offerts à la compétition.
Départ des athlètes et remise des médailles
Après leur performance, les athlètes devront quitter le vestiaire dans les 20 minutes suivant la fin de leur
programme et devront apporter tous leurs effets personnels. Les athlètes pourront récupérer leur
résultat et s’il y a lieu leur CD avant leur départ de l’aréna. Les résultats seront disponibles dans une
enveloppe près de l’entrée principale. Les médailles seront remises sur place dès les résultats connus.
Accréditation des entraîneurs
Chaque athlète peut être accompagné d’un seul entraîneur pour la compétition. Les entraîneurs doivent
s’inscrire à l’accréditation et présenter leur carte d’entraîneur certifiés de Patinage Québec. Les
entraîneurs doivent porter leur carte au cou en tout temps.

Spectateurs
Il est autorisé d’accueillir le nombre de spectateurs maximal dans l’aréna. L’accès est gratuit. Le couvrevisage est obligatoire en tout temps pour les spectateurs sauf au moment de boire ou de manger. Il est
recommandé de quitter l’aréna lorsque les résultats de l’athlète que vous accompagnez sont connus.
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