COMPÉTITION SIMULÉE
Bonjour,
Dimanche, le 13 décembre prochain à l'aréna Guy-Carbonneau, il y aura une
compétition simulée pour toutes les patineuses du Club de patinage artistique
de Sept-Iles. La compétition aura lieu de 16h05 à 19h00 à l’aréna GuyCarbonneau.
Cette compétition simulée a pour objectif de préparer les patineuses à leur
première compétition et permet aux patineuses moins expérimentées de vivre
une simulation de compétition avant le grand jour.
Lors de cette journée, les patineuses minis-stars présenteront les progrès faits
depuis le début de la saison tandis que les patineuses intermédiaires et séniors
présenteront leurs solos.
Un seul parent par patineuse pourra être présent lors de l’heure présentation
de la prestation de la patineuse. Celui-ci devra suivre les consignes sanitaires,
soit : le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation. Il devra
quitter lorsque la période de pratique avec sa patineuse sera terminée afin de
permettre à un autre parent du groupe suivant de prendre sa place.
Toutes les prestations des patineuses de chacun des groupes seront filmées et
seront mis en direct sur le Facebook du CPA-Sept-Iles afin que tous les parents
puissent suivre leurs enfants à distance.
La patineuse doit rester toute sa période de pratique. Si la compétition du
groupe prend fin plus tôt, la patineuse pourra rester jusqu’à l’heure normal de
fin.
Il faudra confirmer la présence de votre patineuse à l’événement avant vendredi
11 décembre à Chantal Gamache à l’aréna.
Afin que cet événement soit une réussite, voici quelques informations
importantes que vous devrez observer.
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Préparatifs pour la compétition :
Les patineuses devront apporter leurs musiques de solo pour la
compétition su CD ainsi que tout leur matériel ;
Les patineuses devront porter une robe de patinage artistique ainsi qu’un
collant ou un legging noir et un haut sobre si elle en n’a pas ;
Les cheveux devront être attachés d’un chignon ou d’une queue de
cheval comme lors des compétitions ;
Les patineuses doivent se maquiller sobrement de la même façon que
lors d’une compétition ;
Les patineuses doivent arriver prêtes. Aucun maquillage, coiffure et
habillage ne doit se faire à l’aréna.

Matériel à apporter
Espadrilles
2 CD de musique de compétition pour celles qui ont des solos
(Intermédiaires et séniors)
Patins
Lors de votre arrivée à l’aréna, voici les consignes que vous devrez suivre
A votre arrivée à l’aréna :
La patineuse doit arriver habillée, coiffée et maquillée.
Heures d’arrivée : Important d’arriver à l’heure
o Junior :
15h35
o Intermédiaire :
16h30
o Sénior :
17h45
Lors de votre arrivée à l’aréna, la patineuse doit se présenter à la table
d’accueil pour signaler sa présence, remettre ses CD, se rendre à sa
chambre et y rester pour attendre les autres consignes.
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Votre présence et votre participation est essentielle au bon déroulement de
cette activité
Nous vous remercions de votre collaboration

Annie Fillion
Responsable des compétitions
CPA Sept-Iles
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