Invitation Liliane Lambert No 2
Secteur A

Le Club de patinage de vitesse de Longueuil est heureux de vous inviter à la 2e compétition
du secteur A du circuit Liliane Lambert
Date de la rencontre:

Dimanche, le 18 novembre 2018.

Endroit :

Aréna Olympia
2950 rue Dumont, Longueuil, QC J4L 3S9

Catégories et patineurs admissibles :
De minimes à Juvéniles (Selon règlement Région-Ouest)
Les nouveaux patineurs de niveau junior sont acceptés à
certaines conditions.
Distances :

3 distances (selon les règlements de la Région Ouest)

Horaire de la compétition :
❖ 7h00 Arrivée des patineurs et vérification des inscriptions par les
entraîneurs. (Les portes de l’aréna ouvrent à 6 h30)
❖ 7h30 Début des échauffements
(L’horaire officiel sera diffusé sur le site du CPV Longueuil
http://cpvlongueuil.com/ et envoyé au club aussitôt que disponible)
❖ 8h25 Réunion des entraîneurs (salle 1)
❖ 8h45 Début des courses
Médailles :

Au cumulatif et le plus tôt possible (salle 1)
(Les 4 premières positions de chaque groupe)

Coût :

$25.00 par patineur

Date limite d’inscription : Jeudi le 8 novembre (aucune inscription après cette date)
SVP, veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante :
rbourassa@cpv-stmichel.com
Vos chèques libellés au nom de « ARPVQ-Région-Ouest » à l’adresse suivante :

Kristo Marinoff
2141 rue Dumouchel
Laval, Qc, H7S 2H9

À tous les parents et participants

Informations et Consignes importantes pour la compétition :
Lors de votre arrivée, il est préférable de vous installer dans les estrades. SVP, chers parents limiter
votre présence dans les chambres et au niveau de la glace pour permettre aux bénévoles, aux
entraîneurs et aux patineurs d’avoir le plus d’espaces possible pour leur préparation.
ACCÈS AUX CHAMBRES DES PATINEURS :
SVP, chers patineurs, une chambre sera assignée à votre club, utiliser la chambre pour votre
préparation finale avant votre course ou votre échauffement. Ne pas utiliser les chambres pour aiguiser
vos patins.
AIGUISAGE DES PATINS :
Il y aura des tables dans les estrades prévues à cet effet
CASSE-CROUTE :
Le casse-croute de l’aréna sera ouvert pour l’occasion, nous aurons boissons, cafés, sandwich au
fromage et soupe chaudes pour vous dépanner lors de ce week-end.
HORAIRE DE LA JOURNÉE ET DES ÉCHAUFFEMENTS :
L’horaire officiel sera envoyé par courriel aux clubs au début de la semaine précédant la compétition
et sera affiché lors de votre arrivée. L’horaire sera aussi sur le site du CPV Longueuil
(http://cpvlongueuil.com/)

7 h 30 : Début des échauffements
8 h 45 : Début des courses
Merci à l’avance de votre collaboration, et nous vous souhaitons une belle compétition.

Le Comité organisateur du CPV Longueuil
info@cpvlongueuil.ca

