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Sans limite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité spectacle 

Responsable de l’évènement : Véronique Mathieu 

Co-responsable : Stéphanie Ouimet 

 

 

  



Inscription 

 

L’inscription au spectacle est ouverte à tous les patineurs membres du CPA Soulanges et qui 

sont inscrits à un minimum d’un bloc de glace à l’hiver 2017-2018 avant le 30 novembre 2017, à 

l’exception des patineurs du pré-patinage plus et patinage plus qui seront inscrits pour la session 

à partir de janvier.  

Date limite d’inscription pour le spectacle : 15 février 2018                                                             
Date limite pour le paiement du costume : 16 mars 2018                                                      
Date limite des tests pour la classification des patineurs est le 15 décembre 2017. 

 

 

Frais de costume 

Les frais d’inscriptions au spectacle pour les patineurs Stars seront d’un montant de 
25$/numéro (costumes) et devront être payés en entier à la date limite du 16 mars 2018. 

 

Numéro de groupes : 

Pour participer aux numéros de groupe, les participants doivent patiner sur au moins un bloc 
d’une heure sur une glace star et être au préalable star 1. 

Les patineurs devront participer obligatoirement à la générale du vendredi 20 avril ainsi qu’à la 
représentation du 21 avril 2018. 

Tous les patineurs qui participent au spectacle doivent assister à au moins 75% des répétitions. 
La semaine du spectacle, les répétitions sont obligatoires pour tous les patineurs. Des 
répétitions supplémentaires pourraient être programmées durant la semaine précédente au 
spectacle. Veuillez-vous assurer que votre enfant soit présent à la représentation du spectacle. 

 

CLASSIFICATION DES PATINEURS EN PRIVÉ 

 

1- Les groupes seront formés selon le niveau du patineur en date du 15 décembre. 

a. Stars 1 

b. Stars 2 

c. Stars 3 

d. Stars 4 

e. Stars 5-6 

f. PP1 : regroupant les patineurs de niveau mg et pp1  

g. PP2 : regroupant les patineurs de niveau pp 3-4-5  

 



3. Solo/duo/trio etc.. 

a. Solo : les patineurs devront avoir complété de niveau junior bronze ou star 5  

b. Duo: jrbronze et préliminaire en style libre (star 3 ou 5 en style libre) 

c.  trio-quatuor : autres patineurs stars 

 

Finale Provinciale Star (Michel-Proulx)  

Tous les patineurs ayant réussis à se classer dans les 3 premières positions de leur catégorie à la 

Finale Provinciale, auront la possibilité d’obtenir un solo lors du spectacle de l’édition 2018. 

4. numéro de danse : 

 Les patineurs représentants le club lors des Lauréats  

 

5. numéro d’assistant de programme : 

 Les assistants de programme qui ont contribué à faire avancer nos patineurs du pré-

patinage plus et du patinage plus durant toute la saison de façon assidue. 

 

6. Durée des numéros 

 a.  Ouverture/fermeture : 4 minutes 

b.  assistants de programme : 3m30 

 c.  numéro de groupe stars : 2m30 

 d. pp et pré stars : 2m30 (précision : mg et pp1 : prévoir du temps supplémentaire pour 

l’entrée des patineurs sur la glace, donc aux alentours de 4 minutes) 

e.  solo senior bronze et plus (style libre réussi) : 2 minutes 

 f.  solo junior bronze/star 5 (complété) : 1m30 

 g.  duo : 1m30 

 h. trio : 1m30 

 i. quatuor : 1m30 

 j. invité : à déterminer par le responsable de l’évènement 

 k. numéro spéciaux (ex; danse) : 2m30-3minutes 

 


