Club de Patinage de Vitesse
des Trois-Lacs
RENCONTRE SPORTIVE CL’FUN #1,
SECTEUR B
RÉGION-OUEST
Le Club de Patinage de Vitesse des Trois-Lacs est heureux d’inviter les patineurs du circuit CL’FUN
du secteur B à la 1ère Rencontre sportive de la saison 2016-2017 qui se tiendra dans la belle région de
Vaudreuil-Soulanges.
DATE
LIEU

CATÉGORIES

DISTANCES
RÉCOMPENSE
HORAIRE
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
COÛT

SAMEDI 12 novembre 2016
Aréna de Vaudreuil-Dorion – Glace Vaudreuil
9 rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 6B1
Minime et Benjamin
(Selon les règlements de compétition de la
Région Ouest)
4 distances et une course d’agilité
(Selon les règlements de compétition de la
Région Ouest)
Ruban de participation
7h00 Accueil et vérification des inscriptions
7h30 Réunion des entraîneurs
8h00 Début des courses
12h00 Fin des courses prévue
02 novembre 2016 (aucune inscription après
cette date)
$20 par patineur
Non remboursable

SVP veuillez faire parvenir vos formulaires d’inscription à :
M. Robert Bourassa
Par courriel : rbourassa@cpv-stmichel.com
et vos chèques libellés au nom de « ARPVQ-Région-Ouest » par la poste à :
Kristo Marinoff
2141 rue Dumouchel
Laval, Qc H7S 2H9

Vous trouverez la course d’agilité sur la page suivante. Pour toute question, veuillez communiquer
avec Didier Toussaint, coordonnateur, par téléphone au (514) 234-1620 ou par courriel à
didier_toussaint@yahoo.ca
Nous espérons vous recevoir en grand nombre !

Club de Patinage de Vitesse
des Trois-Lacs
RENCONTRE SPORTIVE CL’FUN #1,
SECTEUR B
RÉGION-OUEST
Course d'agilité - Rencontre sportive CL'FUN #1
Fin
x
x
x
x
Départ 4 patineurs à la fois selon l'ordre de la feuille excel (le tout est chronométré)

1
2
3
4

Les patineurs se rendent à la 2e chaudière et font un arrêt complet
Prennent un cône qu'ils devront ramener à la première chaudière
Repartent vers la ligne rouge ou ils devront faire un tour sur eux-mêmes
Patiner de reculons jusqu'à la ligne bleue - faire demi tour pour finir à la petite ligne rouge
en déposant la main sur le cône à la ligne d'arrivée.
Matériel

8 chaudières
8 cônes

Ligne
Bleue

Tourne sur
lui-même
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