
 

Le 10 décembre 2022 

Compétitions régionales du 16 et 18 décembre 2022 

Aux athlètes  

Aux entraîneurs 

Aux spectateurs 

 
 
Vous devez consulter le site Internet www.patinagelanaudiere.com sous la rubrique compétition 
régionale pour l’horaire, les groupes et l’ordre de départ. Tous les athlètes devront s’inscrire 1 heure 
avant le début de leur évènement. Vous devez passer à l’accréditation (voir sur le plan) et remettre la 
feuille de contenu de programme que vous devez imprimer et qui se trouve au même endroit sur le site 
internet, pour les athlètes de compétition et les STARS 5 à Or. Un parent féminin est admis après 
l’accréditation, pour les enfants de moins de 10 ans, si nécessaire. (Voir plus bas le plan du complexe 
sportif de l’aréna de l’Assomption) 
 
Après leur accréditation, les athlètes pourront s’échauffer à l’intérieur dans le gymnase tel qu’indiqué 
sur l’image ci-dessous. Vous aurez accès à votre vestiaire seulement 20 minutes avant le début de votre 
groupe d’échauffement. Un vestiaire sera alloué à chaque athlète. Le capitaine de chambre qui se trouve 
à l’entrée des vestiaires 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 données 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 avant leur départ de l’aréna. Les résultats seront disponibles au 2e étage près du podium. Les 
médailles seront remises sur place selon l’horaire. 
 
Accréditation des médaillés 

Les athlètes sélectionnés pour participer à la finale des Jeux du Québec devront s’inscrire 
immédiatement après la remise des médailles. On vous indiquera l’endroit des inscriptions. Vous devez 
fournir une photo numérique de type passeport. Pour la finale provinciale de Patinage STAR des 
instructions vous seront fournis, il faut prévoir faire le paiement par carte crédit.  
 
Accréditation des entraîneurs 

Chaque athlète peut être accompagné d’un seul entraîneur pour la compétition. Les entraîneurs doivent 

s’inscrire en personne en passant par la porte Entrée des spectateurs et présenter leur carte 

d’entraîneur à la table situé dans le corridor menant aux vestiaires. Les entraîneurs doivent porter leur 

carte au cou en tout temps.  

 

 

 

COMMUNIQUÉ 



Stationnement 

Le stationnement à l’aréna sera disponible à partir de vendredi 17 :00 et pour toute la fin de semaine. 

Pour l’ouverture de la compétition à 15 :00 et jusqu’à 17 :00 du stationnement est disponible à divers 

endroits. (Voir la carte ci-dessous.) 

 

 

 
 
Michel Théorêt 

Directeur des compétitions 

ARPAL 
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Stationnement 

1-Centre communautaire 

2- Théâtre Hector -Charland 

3- Maison La Trace 

4- Restaurant le Chateau 
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